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LES SOURCES
DE

L'HISTOIRE DE FRANGE

LA GUERRE DE CENT ANS. — CHARLES VU

NOTICE PRELIMINAIRE

Vers le temps où commence la guerre de Cent ans, l'historiogra-

phie française subit de profondes modifications. Les annales mo-

nastiques ont disparu depuis longtemps, l'histoire se fait de plus

en plus laïque, et les grandes chroniques prennent un caractère

personnel* Beaucoup sont de vrais mémoires, en dépit de leur

apparence d'histoires générales. D'autre part, la guerre, après

s'être longtemps bornée aux frontières, gagne, à dater du règne de

Jean le Bon, le royaume tout entier ; bientôt il n'est point de pro-

vince si isolée, si retirée, que les bandes anglaises ne parcourent

et ne dévastent. Le gouvernement central est impuissant à les

réduire, et cette anarchie administrative et politique a pour consé-

quence immédiate la résurrection de l'historiographie locale,

qu'avaient fait disparaître les progrès de la dynastie capétienne

et de la centralisation monarchique.

Bien mieux, le terrain des opérations militaires est devenu telle-

ment vas^e qu'aucun chroniqueur général, si bien informé qu'on le

suppose, ne saurait les raconter toutes ou les rapporter sans nom-

breuses erreurs et bévues. Pour critiquer ces récits incomplets et

Inexacts, il faut donc recourir aux documents d'archives, dès lors
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assez nombreux et dont beaucoup ont été publiés depuis une Cin-

quantaine d'années. Seuls ces documents administratifs et finan-

ciers permettent de tracer un tableau complet de la guerre dans

tout le royaume. Aussi a-t-on jugé utile de noter beaucoup de

textes de cette nature, publiés par une foule de savants de Paris

et de la province ; beaucoup sans doute ont dû nous rester incon-

nus; mais, en dépit de ces lacunes, inévitables en pareille matière,

ce long et monotone catalogue fournira, croyons-nous, les éléments

essentiels d'une histoire militaire de la France pejidant plus d'un

siècle.

On a noté également quelques comptes royaux, mais à cet égard

on a été plus réservé, ces comptes intéressant surtout l'histoire artis-

tique de la France, qui n'est point de notre ressort. Par contre, on
a indiqué beaucoup d'ouvrages de littérature, çn prose et en vers,

extrêmement utiles pour la connaissance des faits historiques.

Christine de Pisan et Eustache Deschamps, pour ne citer que ceux-

là, fournissent sur les événements politiques, sur la société polie

de leur temps, une foule de notions de premier ordre; on peut en
dire autant de Guillaume de Machaut, d'Alain Chartier ou de
Martin le Franc.

On a dû également donner une grande place à l'historiographie

étrangère. La France, en elï'et, si atl'aiblie qu'elle paraisse alors,

joue encore un grand rôle en Europe, et les annalistes des pays

voisins parlent souvent d'elle. Tout d'abord l'Angleterre des

Plantagenets et des Lancastres; avec ce pays, la guerre est à peu
près ininterrompue

;
par suite, les chroniques de l'ile, les actes des

souverains, d'Edouard III à Henri VI, sont indispensables à notre

propre histoire. Avec l'Allemagne, alors en pleine anarchie poli-

tique, avec l'Espagne, avec le Portugal, les relations sont plus

intermittentes, mais les Plantagenets et les Valois se cherchent

partout des alliés et des auxiliaires; de là de longues et compli-

quées négociations, dont la trace apparaît dans les documents et

les annales de chacun de ces pays. De même et encore plus avec
l'Italie

;
politiques trop imaginatifs, les Valois, dans les rares mo-

ments où la guerre anglaise leur laisse quelque répit, cherchent à
créer des royaumes, des apanages pour les cadets de la famille

royale dans la péninsule, proie dès lors oITerte à toutes les ambi-
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lions. Ces conceptions chimériques devaient fatalement échouer
;

mais l'histoire de l'occupation éphémère de Gènes et de Savone,

celle du futur royaume d'Adria, ou encore des entreprises de la

seconde maison d'Anjou à Naples, rentrent naturellement dans

notre cadre. Ces expéditions, le plus souvent mal combinées,

conduisent la France à prendre parti dans les guerres maritimes

de l'Archipel, à porter secours à l'empire grec en décadence. En
somme, dès lors la France tient une des premières places en

Europe ; ce rôle de grande puissance, elle le joue au temps du
grand schisme, et dès le début du xv« siècle on la voit s'entremettre

dans les révolutions intérieures de l'Allemagne.

A ces relations si actives on doit une foule de documents diplo-

matiques, instructions, rapports d'ambassadeurs, lettres missives,

traités, etc. Dès le xviii® siècle, on en a publié beaucoup et on a

continué de nos jours. On trouvera indiqués ici beaucoup de ces

documents; l'auteur a-t-il connu tout ce qu'il en existe de vraiment

importants ? Il serait imprudent de l'affirmer : dès lors, les chan-

celleries européennes sont très actives, très brouillonnes, et mon-
trent un goût marqué pour la paperasse. Bien plus, ces documents

sont assez dispersés et ont paru, plus ou moins corrects, dans les

collections les plus diverses, chaque historien, chaque érudit pui-

sant à sa fantaisie dans des archives extrêmement riches et peu

explorées. Mais si incomplète qu'elle puisse être, cette collection

permettra, dans une certaine mesure, de rectifier les affirmations

téméraires, de corriger les dates fausses des chroniqueurs géné-

raux, oflîciels ou ofiîcieux. Il existe dès lors une politique secrète,

dont le public ne connaît que les résultats, sans pouvoir toujours

pénétrer les causes qui ont fait agir les grands, et les péripéties

par lesquelles sont passées les négociations. Ce sont, en somme,

les débuts de la diplomatie moderne.

Un mot maintenant des grandes lignes du plan suivi. En tête,

on a mis les deux principales chroniques chevaleresques du

xive siècle : Jean le Bel et Froissart ; à la suite, on a énuméré les

chroniques moins étendues, les documents ayant un caractère

local, puis les pièces *et fragments relatifs aux règnes des trois

premiers Valois, Philippe VI, Jean II et Charles V. Viennent en-

suite les textes étrangers classés par pays; tout cela nous con-
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duit jusque vers l'an i38o. On expliquera ailleurs Tordre de classe-

ment adopté pour les règnes de Charles VI et de Charles VII.

LVI.

JEAN LE BEL ET FROISSART

3093. Jean le Bel. Froissart, dans le prologue de sa Chro-

nique (première rédaction), dit qu'il s'est proposé d'augmenter et

historier les chroniques de Jean le Bel ou li Biaus, jadis chanofine

de Liège. L'ouvrage de ce dernier a longtemps passé pour perdu.

Dès i84a, P. Paris croyait l'avoir découvert dans un inan. de la

Bibl. nat. [yfan. français, V, 354-36;), mais l'hypothèse fut démon^

trée fausse par J. Quicherat. Un peu plus tard, en 1847, Polain en

retrouvait de longs fragments dans le Mireur des histoires de Jean

d'Outremeuse, les signalait [Bulletins de l'Académie de Belgique,

XIV, 86-92) et montrait, par la comparaison de quelques passages^

comment Froissart avait développé et amplifié son modèle. Bn

i85o, le même érudit publie ces fragments conservés par Jean

d'Outremeuse : Les vrayes chroniques jadis faites et rassemblées

par monseigneur Jehan le Bel..,,, Liège, in-8, caract. gothiques. —
Kervyn de Lettenhove, se fondant sur une mention de Lelong (II,

17045), va un peu après chercher l'ouvrage à Chalon-sur-Saône;

enfin, en 1861, M. P. Meyer retrouve à Châlons-sur-Marne le ma-

nuscrit signalé par Lelong et en communique quelques passages à

P; Paris, lequel y reconnaît la chronique jusque-là inutilement

cherchée, et fait part de la découverte à l'Académie des inscrip-

tions, le 18 octobre [Comptes rendus, 1861, 266-270). Polain publie

le texte du manuscrit de Châlons, dès i863, Bruxelles, 2 vol. in-8;

l'édition est d'ailleurs insuffisante, sans aucune note, et la préface

est brève et nulle (cf. article de P. Meyer, Bibl. de l'École des

charteSj XXV, 370 et suiv). La Société de l'histoire de France an-

nonce l'intention d'en donner prochainement une nouvelle édition.

Jean le Bel, li Bials ou li Beaulx, naquit à Liège vers

la fin du xin" siècle; il appartenait à une famille patricienne, et son



JKAN m: h Kl. i:t Fho ISSa ut. o

pcTC avait clé cchcvin de la ville; un de ses Irères remplit les

mCmes fonctions et un autre fut chanoine de Saint-Jean. Lui-môme

devint chanoine de Saint-Lambert, mais sans abandonner entière-

ment la vie séculière; en i327, il fait campagne en Angleterre avec

un sien frère Henri et combat les Écossais. Revenu à Liège, il mène

joyeuse vie, toujours entouré de nobles, et écrit des poésies aujour-

d'hui perdues. Jacques de Hemricourt, dans le Miroir des nobles

de Hasboye, a fait de lui un éloge souvent cité. Nommé dans deux

chartes de i358 et i364, Joan le Bel rédige son testament en i369

et meurt en 13^0, d'après son épitaphe due à Jean d'Arckel, évêque

de Liège, son ami.

Dès 135;, Jean commença la rédaction de son histoire, pour

réfuter les bourdes d'un ménestrel qui avait publié, sur les guerres

du xiv<^ siècle, un poème plein de faussetés. Il écrit en partie d'a-

l)rès ses souvenirs, en partie d'après les dires de témoins ocu-

laires; l'ouvrage, probablement incomplet, s'arrête brusquement à

i3Gi. C'est avant tout une chronicpie militaire, d'une langue wal-

lonne excellente, pleine de force et d'humour; certains des meilleurs

morceaux de la première rédaction de Froissart en sont textuelle-

ment tirés. Jean le Bel, qui devait une partie de ses renseigne-

ments à Jean de Beaumont, comte de Soissons, est en somme assez

impartial; il n'est hostile ni à Edouard III ni à Philippe VI; il

admire surtout le chevaleresque Jean de Bohême, mais, en géné-

ral, il juge assez bien ses héros. Pour conclure, chronique de pre-

mier ordre. Elle n'a été connue au moyen âge que de Jean d'Outre-

meuse et du Hollandais Cornélius Zantvliet (cf. à ce sujet la note

de P. Paris citée plus haut).

Outre les ouvrages lacntionnt'S ci-dessus, cf. Pirenne, dans liiogruphic nat. belge,

XI, 5i8-525; Dinaux, Trotwcrcs, IV, 543-548; Kervyn de Lettenhove, dans Annales

de la Socu'tt' d'cnmlation de la Flandre occidentale, IX (i85i), 1-9.

3094. Jean Froissart. On ignore la date exacte de sa nais-

sance; lui-même ne l'exprime jamais d'une façon précise, et en se

basant sur certains passages de la chronique, les uns ont pu la

placer en i333, d'autres en i'337 ou i338. La date de 133^ est la plus

généralement admise. Il naquit à Valenciennes, d'une famille bour-

geoise, originaire de Beaumont en Hainaut. On sait peu de chose

de sa première enfance; il parle souvent de lui-môme dans le Buis-
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son de Jonesse et VÉpinette amoureuse, mais certains biographes

ont trop voulu préciser; on sait qu'il reçut une bonne instruction;

au surplus, de sa position personnelle, de sa fortune, on ignore

tout. H était déjà clerc tonsuré, quand, en i36i, il quitte son pays

natal et va chercher fortune en Angleterre.

11 emportait avec lui un premier essai historique, en vers, racon-

tant les débuts de la guerre de Cent ans et notamment la bataille

de Poitiers (voir plus loin). Il se présente à la reine Philippine de

Hainaut, zélée protectrice des lettrés wallons, à laquelle l'a peut-

être recommandé Jean de Beaumont, oncle de la princesse. Bien

reçu par Philippine, il se lie en Angleterre avec une foule de sei-

gneurs et conunence dès lors son enquête sur les guerres du siècle;

il apprend à apprécier les douceurs de la vie de cour, assiste à

toutes les fêtes de Londres et subit naturellement l'influence de ses

hôtes d'Angleterre. Il parcourt l'île, va à la cour de David Bruce,

t-oi d'Ecosse, avec des lettres de recommandation de Philippine,

entre en relation avec le jeune lord Spencer, petit-fils du mignon

d'Edouard II, et recueille une foule d'anecdotes sur les troubles du

royaume au début du siècle.

En i366 et 136;, il a quitté l'Angleterre et réside à la cour de Bor-

deaux, auprès du Prince Noir; il est dans cette ville le 6 janvier

i367, jour de la naissance du futur Richard II, mais il est renvoyé

en Angleterre par le prince de Galles dès le mois de février sui-

vant, réside quelque temps dans le pays et le quitte au printemps

de i368pour suivre Lionel, duc de Clarence, qui va à xMilan épouser

Yolande Visconti. Il parle peu de ce voyage dans ses chroniques,

mais on sait qu'il en profita pour visiter Ferrare, Bologne et Rome.

C'est au cours de ce voyage de plaisance qu'il apprend la mort de

sa protectrice, Philippine (i5 août i369).

Le séjour de l'Angleterre lui est désormais odieux ; fuyant ce

pays attristé par le deuil, ayant perdu tous ses patrons, Froissart

se retire, dans une position précaire, à Valenciennes. Là il est

obligé de faire du négooft ; son nom est inscrit sur les registres des

couletiers, c'est-à-dire des commissionnaires ou agents de change
;

il avoue lui-même s'être mis dans la m.archandise , à son corps dé-

fendant d'ailleurs. Pour en sortir, il noue des relations avec la cour

de Bruxelles ; dès juin i3'o, il reçoit une gratification de la duchesse
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de Hrabant, à laquelle il a oiTerl un livre en français, et bientôt il de-

vient le favori du due Wenceslas <ie Luxenibourg^, poète lui-même

et protecteur des poètes (cf. Messnî>'er des sciences historiques,

1854, 2:47 et suiv.). Vers le même temps, il fréquente Robert de

Namur, neveu de la reine Philippine, (pii peut le renseigner à mer-

veille sur les guerres d'anlan. C'est à la prière de ce prince (pie

Froissart publie alors la[)lus ancienne rédaction du i)remier livre des

Chroniques. Elle peut dater d'environ 1870 ou iS"!, mais les exem-

plaires manuscrits vont plus ou moins loin, ainsi qu'on l'explique

ci-dessous.

Vers le même temps, Froissart est entré en relation avec les sei-

gneurs qui lui serviront dès lors de patrons; outre Wenceslas (^t

sa femme, Jeanne, duchesse de Brabant, c'est Aubert de Bavière,

régent du comté de Hainaut, et sou fils, Guillaume d'Ostrevanl
;

puis surtout Guy de Châlillon ou de Blois, seigneur de Beaumont.

Ce Guy, qui a combattu à Poitiers sous la l)annière française, est

dévoué à la cause des Valois; il encouragera Froissart à poursuivre

ses Chroniques, mais l'inlluence de ce prince amènera dans les sen-

timents de l'auteur de profonds changements ; d'Anglais de cœur,

il deviendra peu à peu Français. De là les différences qu'on re-

marque entre la première et la seconde rédaction de l'œuvre. Dès

1873, Guy de Blois a pourvu Froissart de la cure de Lestinnes-au-

Mont, gros bénélice, où l'historien va séjourner près de dix ans,

menant vie paisible, travaillant à la fois à ses chroniques et au

grand poème le Méliador, destiné à Wenceslas, et dans lequel il

insère les poésies persormelles de son nol)le patron. La cour de

Bruxelles a été attristée par la défaite du duc, battu et fait prison-

nier à Bastweiler en iS^i par le duc de Gueldre ; il a fallu payer

une grosse raneon, mais jusqu'à la mort de AVenceslas (7 déc.

i383), Froissart est toujours assuré d'un bon accueil auprès de son

ducal collaborateur.

V^ers i384, il s'attache plus élroilement au service de Guy de

Blois, reçoit de lui un canonicat à Chimay et devient chapelain du
prince. Il raccompagne durant (pudiques années dans ses voyages

en Flandre, et à Blois en r3S6. Puis, désireux de se mieux rensei-

gner sur les guerres du midi du royauuu\ il entreprend ce voyage

à la cour d'Orthez, dont le récit reste une des meilleures parties
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des Chroniques. Guy de Blois lui donne des lettres de recomman-

dation pour le comte de Foix, Gaston-Phébus, et il part dans l'au-

tomne de i388. A Pamiers, il rencontre un chevalier de Gaston,

Espaing de Lyon, qui fait route avec lui et lui raconte une foule de

merveilleuses aventures, dont le chroniqueur fait son profit. Arrivé

à Orthez le 20 novembre, Froissart est fort bien reçu par Gaston-

Phébus, à la cour duquel il séjourne plusieurs mois, auquel il lit

son poème le Méliador, emporté par lui dans ses bagages, et dont

il observe avec curiosité la singulière humeur. En mars 1889, il

quitte Orthez, accompagnant la jeune Jeanne de Boulogne, fiancée

au vieux duc de Berry ; il passe par Avignon, par Riom, où a lieu

le mariage, puis il retourne dans le nord du royaume. A Paris, il

s'arrête auprès d'Enguerrand de Coucy, qui l'emmène au château

de Crèvecœur, et rejoint enlin Guy de Blois en Hollande, à

Schoonhoven. Après quelques semaines de séjour, il revient à Va-

lenciennes pour y achever son livre III.

Le désir de se renseigner sur les guerres de Castille le décide

peu après à aller à Bruges, puis à Middelbourg, interviewer des

gentilshommes espagnols et portugais, de passage dans ces deux

villes. Puis il rentre à Valenciennes, et, se détachant peu à peu de

Guy de Blois, alourdi par l'âge, il s'attache à Guillaume d'Ostre-

vant, gouverneur de Hainaut, et subit lïnHuence bourguignonne

après l'influence anglaise, puis française. Cette nouvelle opinion se

marque dans le livre IV, hostile au duc Louis d'Orléans et à

Valentine Visconti. La vente de Blois au duc d'Orléans (iSqi)

achève de mettre la brouille entre Guy et le chroniqueur, outré du

préjudice causé aux agnats du comte. Celui-ci mourra en 1897.

Vers la lin de i^gS, Froissart assiste au congrès tenu à Abbeville

pour la paix entre les deux royaumes, et l'année suivante, réalisant

un désir longtemps nourri, il s'embarque pour l'Angleterre (juillet

1^94). Ici il trouve tout changé : ses anciens amis sont morts, on ne

le connaît plus ; bien accueilli de Richard II, auquel il offre un

recueil de ses poésies, il récolte beaucoup de renseignements sur

les affaires d'Angleterre, sur les guerres d'Irlande, puis il rentre en

Hainaut et poursuit le récit des événements jusque vers l'an i4oo.

Froissart survit au duc Aubcrt, mort en 1404, mais on connaît

mal ses dernières années. On a supposé, un peu gratuitement.
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qu'il les avait passées à Ghimay, dans la retraite, occupe à la

rédaction de la troisième version des Chroniques^ qu'il ne poussera

d'ailleurs que jusqu'à l'an i35o. On ne sait pas la date exacte de

sa mort ; son obit à Ghimay était célébré au mois d'octobre.

Ouvrages de Froissart. — Outre les Chroniques^ ils comprennent

un grand nombre de poésies, dont un recueil a été publié à

Bruxelles par A. Scheler, 3 vol. in-8, 18-0-1872, renfermant plus de

14,000 vers authentiques, réunis par l'auteur lui-même dans un ma-

nuscrit offert à Richard II, manuscrit que l'éditeur estime avoir re-

trouvé. Ce sont de long-s poèmes allégoriques, dont certains four-

nissent des renseignements précieux pour la vie de l'auteur, la

biographie de ses patrons, notamment AYenceslas, et l'histoire du

temps. Citons seulement VÉpinette amoureuse (en partie autobio-

graphie) ; la Prison amoureuse (vers et prose mêlés ; sur la capti-

vité du duc de Brabant) ; le Buisson de Jonesse ; le Dit du Jlorin

(une des meilleures pièces, composée à Avignon en i389) ; 20 pas-

tourelles, dont 8 s'échelonnent entre i364 et i3;2 ; des chansons,

des ballades, des virelais, des rondeaux, etc. L'éditeur s'est attaché

à dater toutes ces pièces et en a fait ressortir l'intérêt historique.

Au tome III, il imprime la Court de ma)-, long et fastidieux poème

malencontreusement attribué à Froissart par Kervyn, mais qui cer-

tainement n'est pas de lui.

Jusqu'à ces dernières années, on ne connaissait que de nom le

poème de Méliador, composé par Froissart pour Wenceslas de

Luxembourg, et lu par lui à la cour de Gaston-Phébus. M. Longnon

en a retrouvé le texte dans un manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale et l'a publié pour la Société des anciens textes, 3 vol. in-8,

1895 et suiv. G'est un ennuyeux et interminable poème, se ratta-

chant au cycle de la Table ronde et dans lequel Froissart a inséré

les compositions lyriques de Wenceslas. M. Longnon estime que

de l'ouvrage il a existé deux rédactions, la première représentée

par un fragment découvert par lui aux Archives nationales, la se-

conde par un manuscrit complet à la Bibliothèque nationale. On
trouvera dans la préface et dans l'appendice du tome III de

l'édition tous les renseignements désirables. Une analyse du

poème occupe les pages 78-93 de l'ouvrage de M'"" Mary Darmes-

leter.
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Chronit/iies. — Froissart a voulu raconter les i»iiorrcs de rKur()j>e

entière de ravènenient dlùlouard III à la mort de Ricliard II (iSa;-

i^txi . L'ouvrage comprend quatre livres, de longueur inégale; du

livre I" seul, qui s'étend, suivant les copies, jusqu'à 13^2 ou jus-

qu'à 1377, on a un grand nombre de manuscrits, et de ce livre éga-

lement il existe plusieurs rédactions, dont la distinction n'a été en-

tièrement faite que de nos jours. Voici les derniers résultats acquis

sur ce point.

En arrivant en Angleterre en i36i, Froissart olVrit à la reine Phi-

lippine de Hainaut un ouvrage sur les guerres du continent qui,

quoi qu'on en ait dit, devait être en vers ; l'opinion contraire, émise

par P. Paris, a été adoptée par Luce (édit., I, xi), mais il faut se

rallier à l'avis de Kervyn de Lettenhove. M. Delisle a publié dans

la Bibl. de l'Ecole des chartes, LX, 611-616, quelques vers, seuls

débris d'un poème historique du xiv® siècle, racontant les événe-

ments des années i3o6-i3o7 ; la substance de ces vers se retrouve

dans les chroniques de Froissart ; on peut donc affirmer, avec

M. Longnon (Méliador, III, 307-368), que ce sont bien des fragments

du li\Te olTert par l'auteur à Philippine de Hainaut vers i36i.

Ce premier ouvrage va servir de germe, comme l'a dit Luce, aux

Chroniques en prose. Froissart se met à l'œuvre après la mort de

Philippine (août 1369) et utilise les notes réunies par lui durant son

séjour en Angleterre ; cette première rédaction est achevée avant

1373, l'auteur ne prenant dans aucun manuscrit le titre de prêtre,

qu'il porte dans les autres rédactions ; or il devint curé de Les-

tinnes-au-Mont. un peu avant septembre i373. Ce premier état des

chroniques s'arrête, suivant les copies, au siège de Bourdeilles ou

à la prise de la Roche-sur-Yon (i369), ou encore à la prise de la Ro-

chelle en 1372. On a donc supposé que ces manuscrits représen-

taient l'ouvrage tel que Froissart l'a rédigé de i369 à i373, complé-

tant son récit dans les différents exemplaires qui lui étaient com-

mandés par des amateurs. La première partie est empruntée,

Froissart le dit honnêtement dès le début, aux Chroniques de Jean

le Bel, avec quelques additions et remaniements; les emprunts

«ont le plus souvent textuels; pour les années i356-i359, il dut utili-

ser son ouvrage en vers; enfin, à dater d'environ i36o, il est abso-

lument original, et met en œuvre les matériaux réunis par lui du-
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rant son srjour on Anj>lolorrc et à la cour «le Bonloanx, ol <Ians sos

voyages sur \c continent.

L'ouvrage, rédigé à la prière de Kob(U't de Nanuu', seigneur de

Beaufort, neveu d(^ Robert d'Artois, est de sentiments anglais.

Froissart rend justice au courage des ennemis d'Kdonard III, mais

il donne des événenn^nts la version qui circulait dans les milieux

ennemis de la IVance et corrige le récit «le Jean le Bel (juand celui-

ci est troj) hostile au souverain anglais. C'est cette première rédac-

tion qui a eu le plus de succès au moyen jlge, et c'est peut-être, en

ïlépit de la partialité et du manque d'originalité de tout le début,

la meilleure partie des chroniques. Nulle part, Froissart n'a déployé

plus de talent littéraire et n'a mieux peint les hommes et les choses

de son temps; ajoutons que c'est une œuvre de jeunesse. D'autres

manuscrits, <lont le i)lus célèbre est celui <le Besançon, renferment

cette première rédaction revisée et continuée jusqu'à iS^^ ; elle con-

tient en plus (piarante-deux chapitres que Froissart rejettera i)lus

tard au début du livre II et qu'il remplacera à la lin du livre P' par

quelques chapitres additionnels. Dans ce second état des chro-

niques, le récit des années i35o à i356 est beaucoup plus dévelop])é

et beaucoup plus indépendant de Jean le Bel. Tel était l'état d'a-

vancement des Chroniques vers 1378. Luce en a connu quarante-six

manuscrits plus ou moins complets ; ce'chinVe indique quelle vogue

l'ouvrage obtint dès le début.

Seconde rédaction. — Elle n'est rei)résentée que par deux exem-

plaires, l'un complet (Amiens), l'autre un peu abrégé (Valen-

ciennes) ; ce dernier s'arrête à l'an iS^o et ne renferme qu'un cha-

pitre additionnel. Le manuscrit d'Amiens porte les armes de Jean

de Croy, comte de Chimay, chambellan de Philippe le Bon, mort à

Valenciennes en i4"2. La rédaction du livre P'^ qu'il renferme a été

écrite sous l'inspiration de Guy de Blois. Froissart y reproduit son

premier ouvrage, en le modifiant profondément dans le sens fran-

çais ; il a commencé cette nouvelle version après i3;0, date de la

mort du Prince Noir. Les emprunts à Jean le Bel y sont encore

nombreux, mais Froissart, sur certains points importants, a substi-

tué sa propre version à celle de son prédécesseur.

Troisième rédaction. — Représentée par un seul manuscrit, au

Vatican; elle s'arrête à la mort de Philippe de ^'alois en i35o; trois
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IVuillets iiKuuiuont à la lin du volume. Elle est postérieure à la mort

de Kichard II (i^ix)). Ici Froissarl se montre hostile à l'Angleterre,

qu'il a revue après les troubles et sur le compte de laquelle il a

éprouvé de fortes désillusions, car il ne peut pardonner au peuple an-

glais le détrônement et la mort de Richard. Il ne reproduit plus

texluellenieiit les récits de Jean le Bel et n'en donne que la sul)s-

tance. Luce a supposé que Froissart n'avait jamais voulu pousser

plus loin cette rédaction. (|ui, suivant lui, était destinée à servir de

drbul à la première ou à la deuxième rédaction de la suite.

Tous ces détails ne s'appliquent (pi'au livre P' ; les livres II à IV,

(pii renlerment le récit des événements de 13;- à 1400 ou environ, ont

été récligés dans d'autres conditions. Le livre II fut composé après le

5 aoiU i38('> et avant i3S8 ; il est donc de i38; ; il en existe deux ré-

dactions, dont une revisée iRaynaud, introd. au tome IX de l'édi-

tion de la Société de l'hist. de France). Le livre III date de 1390, et

le livre IV, dans la préface duquel l'auteur se qualilie de chapelain

de (îuy de Blois, était dès lors ébauché. Ce dernier livre, repris par

l'auteur entre i3y3 et litp. fut terminé entre 1398 et 1400.

Après le livre P' et avant le livre II, Froissart a rédigé encore

une Chronique de Flandre (i38i-i386), conservée dans trois manus-

crits ; il l'incorpora plus tard ù son livre IL — Enlln Kervyn lui

attribuait un abrégé du premier livre, copié en 1.477 P^^' "'^ archer

<le Philippe le Bon. Berloulet Lebrun (cf. Luce, I, xlii et xliii), et

l'a publié au tome \^'II de son édition, mais cette opinion paraît

peu admissible. Le texte est d'ailleurs intéressant et fondé sur un

bon exemplaire de la première rédaction.

Froissart a été fort apprécié dès le moyen Age ; son continuateur,

Monstrelet, en fait l'éloge, et le premier livre des Chroniques a été

maintes fois copié. Cette vogue se maintient plus tard ; l'auteur est

lu avec passion du xvii'= siècle à nos jours, et pendant longtemps

c'est uniquement d'après lui (pion écrit l'histoire du xiV^ siècle.

Aujourd'hui on le juge plus sévèrement et on distingue dans Frois-

>art l'historien et le chroniqueur.

Le premier est peti sûr, léger, sujet à des eireurs et à des confu-

sions regrettables, sa chronologie est souvent fautive, il se trompe

sur le» noms propres, et il rapporte aveuglément ce qu'on lui a ra-

conté, sans même avoir lidée de soupvonner la véracité de ses in-
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formateurs ; il rapporte successivement sur tel fait important les

versions les plus opposées, sans jamais essayer d'en faire la cri-

tique et de comparer les témoignages. Il est partial et tout dévoué à

ses protecteurs ou amis, à ceux qu'il fréquente pour le moment et

qui le renseignent. Enfin il n'a vu que le côté extérieur des choses ;

il connaît mal les négociations et les secrets de la politique ; il n'a

du monde de son temps qu'une idée superficielle, et n'a jamais de-

viné les intentions des princes. Très ennemi des classes populaires,

il les juge comme une quantité négligeable et s'indigne de leurs ré-

voltes contre l'ordre de choses établi, qui lui semble parfait, car il

s'y est fait une excellente place. En un mot, c'est un homme du

monde aimable, un esprit curieux, un peu léger, mais ce n'est ni un

penseur, ni un politique, ni même une âme passionnée.

Ce sont là défauts graves, sur lesquels il faut insister, pour mettre

en garde le lecteur des Chroniques. Mais, hâtons-nous de le dire, ces

défauts sont rachetés par des qualités précieuses. Du style de

Froissart, inutile de faire l'éloge ; la langue est bonne et pure ; la

phrase, parfois un peu longue, est généralement bien construite.

On y trouve du trait, de la couleur, de la grâce et de la vivacité.

Froissart sait même peindre un homme en deux mots ; il n'a aucun

goût pour la rhétorique et n'a pas subi l'influence des auteurs

anciens, qui gâtera tant d'œuvres excellentes du xv* siècle. — On
a dit plus haut qu'il voit surtout le côté extérieur des choses, mais
il le voit bien ; il sait peindre en termes précis et pittoresques l'as-

pect d'une troupe armée, une fête de cour ; il rapporte avec bonho-

mie les propos de ses interlocuteurs et sait les faire parler. En un
mot, il est le peintre exact et habile de la société polie de son

temps, qu'il admire et qu'il fréquente. De cette société il ne voit

pas les tares ; il montre la même indulgence pour un grand sei-

gneur et pour un chevalier pillard. Mais nous n'avons pas à juger

cette âme un peu futile, il suflira de montrer l'usage qu'on peut
faire des Chroniques.

Froissart est un conteur admirable, qui aime à causer et à écou-

ter; dans' son portrait, il a, dit Sainte-Beuve, la lèvre curieuse. Qu'il

se trouve avec Guy de Blois, avec le Prince Noir, ou avec Espaing

de Lyon, il saura faire parler ses interlocuteurs et rapporter leurs

conversations, avec tous les traits pittoresques, toutes les saillies
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qu'ils y auront mises. En un mot, si, pour le récit même des faits,

broissart est parfois suspect, s'il faut se méfier de ses appréciations,

il semble avoir peint avec une merveilleuse exactitude la société

au milieu de laquelle il a vécu, il est le chroniqueur fidèle du

monde chevaleresque vu et aimé par lui, et s'il n'a guère vu que

l'extérieur des hommes et des choses, il nous a du moins exacte-

ment reproduit l'impression faite par les uns et par les autres sui

un spectateur bienyeilUnt et d'esprit ouvert.

Il s'est souvent trompé, mais surtout par excès de confiance dan»

la parole de ses informateurs. Il rappelle avec raison quelque part

qu'il n'a rien négligé pour se bien informer, qu'il s'est imposé de

longs voyages et de grosses dépenses pour aller chercher un peu

partout les renseignements les plus sûrs. Qu'on lui signale la pré-

sence dans une ville de Hollande de seigmeurs portugais au courant

des alTaires de la péninsule, il n'hésite pas à aller les trouver et

note soigneusement leurs dires pour compléter ses informations.

Kn un mot, Froissart nous donne des guerres du xiv* siècle moin&

un récit personnel que les dires des principaux acteurs de ces

guerres. De là le caractère vivant et pittoresque de ses récits, com-

posés d'ailleurs avec un art consommé; de là aussi la confiance

aveugle trop longtemps accordée aux Chroniques ; on sait aujour-

d'hui qu'il faut les critiquer de près, mais on sait aussi qu'on peut

les employer avec sûreté et sans réserve pour connaître les mœurs

et les idées de la société courtoise au xiv' siècle.

Les sources écrites de Froissart sont en somme peu nombreuses ;

il a dans sa première rédaction emprunté à Jean le Bel la majeure

partie de son exposé, en prévenant d'ailleurs le lecteur ; ces parties

empruntées sont bien moins considérables dans les rédactions sub-

séquentes. Il a connu également quelques textes diplomatiques, le

traité de Brétigny, par exemple, dont il rapporte en partie le texte-

Mais c'est à des témoignages oraux, à ses propres informations,

qu'il doit la majeure partie de ses renseignements. De là, en grande

partie, le caractère vivant de ses récits.

Manuscrits. — Du premier livre on possède un grand nombre de

copies ; la plupart ont été examinées et classées dans l'introduction

de S. Luce. Les plus importantes sont celle de Besançon, longue-

ment étudiée par Castan {Bibl. de l'École des chartes^ XXVI, ii4-
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148), et celle de Breslau, magniliquement illustrée, décrite en détail

par Alcuin Schulz {Beschreibung des Breslatier Bilder^handschrift

des Froissart...... Breslau, 1869, in-4). — Sur le manuscrit d'Amiens,

représentant la deuxième rédaction, il faut consulter un mémoire

de RigoUot, Cayrol et Fontenelle de Vaudoré, paru en 1840 dans les

Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie^ et en 1841 dans

la Revue anglo-française. — Sur le manuscrit du Vatican (3* rédac-

tion), voir entre autres une communication de Kervyn {Bulletin de

la Société de l'histoire de France^ 1862, 879-386, 396-399) et les obser-

vations de Luce dans son inti'oduction.

Voici en outre quelques indications bibliographiques, sans

doute incomplètes, mais utiles, en attendant l'étude promise par

les éditeurs : Sur un manuscrit perdu depuis le xvui« siècle, ren-

fermant les livres I et II, une note de M. Delisle, Bibl. de l'École

des charteSy XXXIII, 286-288. — Les manuscrits de Froissart exis-

tant en Angleterre ont été étudiés par S. Luce {Archives des mis-

sions, II, 4 (1867), 569 et suiv.), qui donne également quelques dé-

tails sur ceux dé Leyde et de Valenciennes. Sur d'autres manus-
crits d'Angleterre, voir Bibl. de l'École des chartes, XXXIII, 202

;

XXXV, 4o3-4o4, 435-436. — Humphreys a reproduit quelques-unes

des peintures ornant plusieurs manuscrits du Musée britannique

{Illuminated illustrations of Froissart.... Londres, i844i iii-4). —
Sur une copie du livre III, de la collection Hamilton, auj. à

Berlin, cf. Neues ArchiVy VIII, 338. — Beaucoup de ces manuscrits

sont ou abrégés, ou altérés, ou encore interpolés. Voir entre autres

de S. Luce, dans la France pendant la guerre de Cent ans, i""» série,

247 et suiv., une notice sur Raoul Tainguy, copiste peu Adèle et

peu scrupuleux des œuvres de Deschamps et des Chroniques de

Froissart.

,

Editions. — Cf. Lelong, II 17100-17101 ; Brunet, Manuel du li-

braire, 11,1404-1408; Catal.de Vhist.de France, I, i33-i34. Elles sont

extrêmement nombreuses. La première, d'Antoine Vérard, parut à

Paris, vers ^1495, en 4 vol. in-fol. ; ce premier texte, fort défectueux,

est reproduit tel quel jusque vers i53o. — Denis Sauvage, Lyon,

i5o9-i56i, 2 vol. in-fol.; édition améliorée, mais encore passable-

ment fautive. — En i563, Plantin conçoit le projet d'une nouvelle

édition, dont il s'occupe jusqu'en i565. et pout laquelle il emploie
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le manuscrit dit de Breslau, alors à Schoonhoven (voir à ce snjet

G. Raynaud, dans Mélanges Havet, 5i5^i9). — Au xviu» siècle,

le soin de préparer une nouvelle édition est confié à Dacier, qui

recherche diligemment les manuscrits, emploie notamment celui de

Besançon, et imprime 632 pages d'un tome I**"; la Révolution inter-

rompt l'entreprise. Le texte de Dacier était fort supérieur à celui

des éditions antérieures, mais ce n'était pas un texte critique, dis-

tinguant les différentes rédactions ; Dacier, préoccupé avant tout

de l'intérêt historique de l'œuvre, avait fondu les versions fournies

par les différentes copies. — Le travail de Dacier sert de base à

celui de Buchon, qui consacre en i835 trois volumes de son Pan-

théon littéraire à Froissart. Son édition, réimprimée plusieurs fois,

notamment en 1846, est en somme fort utile, accompagnée de pré-

cieux appendices, mais si elle est encore consultable pour les

livres III et IV, elle est sans valeur pour les deux premiers.

Dès 1834, la Société de l'histoire de France conçoit le projet

d'une nouvelle édition, conliée à L. Lacabane ; celui-ci s'attarde à

la critique historique du texte, et pendant près de trente ans, il

répond par de vaines promesses aux réclamations de la Société.

En 1866, dans une lettre sur les manuscrits du premier livre {An-

nuaire-bulletin, io3-iii), il se prononce pour le système de Dacier,

refuse toute autorité aux manuscrits d'Amiens et de Rome, et pro-

pose de fondre les diverses rédactions. Puis il renonce définitive-

ment à l'entreprise, qui est confiée à S. Luce ; celui-ci, adoptant le

plan tracé dès 1864 {Annuaire-hulletin, i34-i43) par le comte de

Laborde, expose ses vues à la Société {Ann.-bulletin , 1867, p. 184-

187) et se met à l'œuvre. On reviendra tout à l'heure sur cette édition.

Vers le même temps, Kervyn de Lettenhove préparait une grande

édition des œuvres de Froissart, qu'il a menée rapidement et fait

paraître de 1867 à 1877, en 29 vol. in-8. Dès i863, il avait donné Le

premier livre des Chroniques (Bruxelles, 2 vol. in-8), reproduction

du manuscrit de Rome. Dans l'édition complète , il fond les rédac-

tions et donne successivement les différentes versions de chaque

chapitre. Les Chroniques occupent les tomes II-X.VI ; le tome XVII

renferme les Chroniques abrégées; le tome XVIII, les pièces justi^

ficatives; le tome XIX, le glossaire par A. Scheler ; les tomes XX-
XXV, les tables ; les tomes XXVI-XXVIII, les Poésies éditées par le
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même Schcler ; cnlin VIntroduction (t. I*'') compte deux parties.

Cette édition est utile, mais assez fautive et visiblement trop hâti-

vement faite. L'usage en est malaisé, et l'ordre suivi confus. Elle

perdra toute valeur le jour où celle de la Société de l'histoire de

France sera achevée.

Celle-ci, dont les tomes I-VIII ont été publiés par Luce de 1869 à

1888, donne le texte des différentes rédactions et les variantes des

manuscrits. En voici l'économie : au tome I*% l'éditeur a mis une in-

troduction où il traite principalement la question du choix du texte

et classe les copies du livre V'\ Chaque volume se compose des

parties suivantes : un sommaire développé, avec notes explicatives

et rectificatives, qui, peu nombreuses au début, sont de plus en

plus abondantes à partir du tome III et forment un commentaire

perpétuel des Chroniques. Ce commentaire est justement estimé.

Puis le texte de la rédaction adoptée (la première pour le livre l");

eniin les deux textes revisés et les variantes. — Le texte du

tome VIII avait été établi par M. G. Raynaud, et c'est à celui-ci

qu'après la mort de Luce on a confié la suite de l'entreprise. Fidèle

au plan de son prédécesseur, M. Raynaud a publié les tomes IX

à XI, qui renferment la majeure partie du livre II ; il a de plus res-

serré dans de justes limites le commentaire, et utilisé les sources

diplomatiques anglaises, que Luce n'avait pu consulter. En somme,

cette édition de Froissart peut passer pour définitive, et on doit en

souhaiter le prompt achèvement.

Traductions. — Froissart a été traduit dans toutes les langues de

l'Europe; voici à ce sujet quelques brèves indications : Sleidan en

a donné une version latine, publiée à Paris dès i537 et réimprimée

souvent avec celle de Commines du même ; cette traduction est

faite sur un mauvais texte. — J. Bourchier en a donné une version

anglaise dès i523 ; mais cette traduction est oubliée et remplacée

par celle de Thomas Johnes, parue de i8o3 à 1810 en 5 vol. in-4,

travail sérieux, fait en partie sur les manuscrits. La traduction de

Johnes a été souvent réimprimée. — Vers i43o, un magistrat. Geryt

Potter van der Loo, lit des Chroniques une traduction en néerlan-

dais, dont on a des manuscrits du temps; anciennement imprimée,

cette version a été republiée en 1898 à Gand par N. de Pauw, et

étudiée par le n^ême dans Archives belges, 1899.
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Triw. à cons. — Us sont extrêmement nombreux, mais beaucoup ne méritent

guère litHre montionnés. Tout d'abord les ouvrages généraux: Lacurne de Sainte-

Pilatye [Aciid. (ifs inscript.. \. XIII, XIV ; vie de Froissart, notice sur les Chro-

niques et sur les poésies) ; le tome V de la traduction anglaise de Johnes ; la pré-

face et les appendices de l'édition Buchon ; P. Paris (Bulletin du bibliophile,

XIV, iS6o, Sôo); Kervyn de Lettenhove (////(/., lïi: : réponse à P. Paris); le même,

Froissart, étude littéraire sur le .\IV' siècle, Bruxelles, i858, a vol. in-i2,et l'introduc-

tion aux Chroniques : Stecher, dans Biographie nat. belge, VII, Sij-ÎSg; G. Paris et

Jeanroy, Extraits des chroniqueurs français, i65 ; Darmesteter (Mai*y), Froissart,

Paris, 1894, in-8; Sainte-Beuve, Causeries du lundi, IX, (i3-ç)6. — Sur quelques dé-

tails de la vie, Al. Pinchart, dans Revue trimestrielle de Bruxelles, VI et XIII;

Cumont. dans Annales de la Société archéologique de Bruxelles, XI, et Longnon,

préface de Méliador.

Sur la langue, le Glossaire de Scheler (édit. des Chroniques de Kervyn),

Bruxelles, 187;, in-8; Riese, Becherches sur Fusage syntaxique de Fioissart, Halle,

t96o, inS; JAhn, Das Geschlecht der Substantiva bei Froissart, Halle, 1882, in-8;

Ebering. Syntaktische Studien zu Froissart, Halle, i88j, in-8; Welter, Ueber die

Hprache Froissarts, Essen, 1889, in-4 (Programme).

Les ouvrages de critique historique abondent, et des assertions de Froissart

ont été examinées dans la plupart des ouvrages relatifs à la guerre de Cent ans;

on n'indiquera ici que les travaux qui ont pour objet la criticfue de tel ou tel

fragment déterminé du chroniqueur. — Bertrandy, Ftude sur les chroniques de

Froissart. Guerres de Guyenne, i345-i346. Bordeaux, 1870, in-8; Lacabane, Mémoire

sur la mort d'Etienne Marcel {Bibl. de iEcole des chartes, I, 79-98); Conséquences

d'une erreur de nom (Ibid., II, 554-56;) ; La Borderie (de), Froissart et le début de la

guerre de Bretagne, da.ns Etudes historiques bretonnes, 49*82, 11^-236 ; D. Plaine,

dans Revue de Bretagne et de Vendée, IX (1871), 5-32, 119-136, et Revue historique de

VOuest, i885, sept., i45-i63 ; le P. Ehrle, Jean und GeoflFrey le Meingre Boucicaut

und ihre Beziehungen zu Peter von Luna und derStadt Avignon, dans .Arc/iiV fur

Literatur und Kirchengeschichte, V, 465-48;.

LVIL

PETITES CHRONIQUES FRANÇAISES JUSQUE VERS l38o

3095. Continuateurs de Guillaume de Nangis (i3oo-i34o), suite

en latin et sur le plan primitif de la chronique latine de Guillaume,

par des moines de Saint-Denis qui ne se nomment point ; ce sont

des notes extrêmement précises, relatives surtout à l'histoire de
France et ayant un caractère olïiciel très prononcé. Entre ces notes,

la chronique de Richard Lescot et les Grandes chroniques Iran-
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<^>aises, il existe des rapports étroits, mais on relève aussi des diffé-

rences. L'ouvrage est de plusieurs auteurs, dont la personnalité

est peu apparente; on distinj^ue toutefois une coupure après i3o3,

une autre en i3iG, et les vingt-quatre années suivantes ne sont

pas sûrement du même auteur. L'ouvrage a été publié par d'A-

chery, SpicHegiiim, III, 54 et suiv., puis par Géraud en i843 (Soc.

de l'hist. de Fr.) ; les années iSoo-iSa^ sont dans Hist. de Fr.^ XX,

583-640. Cf. Lacurne de Sainte-Palaye, dans Mém. de l'Acad. des

inscript. ^ VIII, 56o-569, et la préface de Géraud, qui avait déjà

paru dans Bibl. de VÉcole des chartes, III, 17-46. Il y aurait lieu de

rééditer l'ouvrage en le comparant attentivement aux œuvres his-

toriques du temps plus haut citées et à diverses chroniques fran-

<,^aises inédites, continuations de la chronique abrégée de Guillaume

de Nangis.

3096. Cosneau (E.). Les grands traités de la guerre de Cent

ans (Coll. de textes pour servir à l'ens. de l'histoire). Paris, 1889,

in-8. On y trouve les textes suivants : traité de Londres de i359;

traité de Brétigny (i36o); trêve de Paris (1396); traité de Troyes

(1420); traité d'Arras (i435); traité de Tours (i444)-

3097. Chronique de Ricliard Lescot, religieux de Saint-Denis

(i328-i344)> suivie de la continuation de cette chronique (i344-i364),

publiée par Jean Lemoine (Société de l'histoire de France), Paris,

1896, in-8. L'ouvrage de Richard est une continuation de Géraud

de Frachet ; le début en a été publié anonyme jusqu'à l'an i328

dans Hist. de Fr., XXI, 5-70. L'auteur se nomme à l'an 1329 et dit

qu'à cette date, il devint moine de Saint-Denis. L'ouvrage com-

mence dans le manuscrit unique à l'an 1268. Richard est men-

tionné dans le Procès pour la possession du chef de saint Denis

en 1410; à cette date, il était mort depuis longtemps et son

nom ligure à l'obituaire de Saint-Denis au 6 novembre [Ohit.

français^ I, 342 j. Il avait écrit une chronique française perdue,

mais encore citée au xv" siècle ; un traité contre les prétentions

d'hMouard III à la couronne de France, perdu, mais cité également

au XV* siècle; une généalogie des rois de France, en latin, contre

les prétentions de Charles le Mauvais, écrite en i358, publiée par

Lemoine, p. 173-178, l'auteur y allègue la Loi salique sans l'avoir

lue; enfin une continuation en latin de la chronique de Géraud de
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Fracliot. Cette continuation eonHnen(;ait à l'an 128.5 ;
elle est Ibrt

aloi^ue aux Continuations de (iuillaume de Xangis de l'ioo à i34o,an

mais ajoute beaucoup de ilétails au texte de ces dernières; d'autre

part, on retrouve dans les Grandes chroniques certains traits com-

muns à cet ouvrages et à celui de Lescot, — La chronique de ce

dernier, t|ui va justiuà 1344. aurait été composée, suivant une con-

jecture de M. Lemoine, entre celte date et i356; mais celte conjec-

ture nous parait peu fondée. La suite «le la Continuation (i344-i364)

nest pas de Uiciiard Lescot, mais d'un autre moine de Saint-Denis,

qui écrivait à la lin du rèiiue de Cliarles V, ou au début de celui de

Charles VI (après i3ç)0, suivant l'éditeur); c'est, en somme, la suite

des Continuateurs de Guillaume de Xangis. Cette partie paraît avoir

été connue de Cuvelier voir à ce sujet J. Lemoine, dans Bihl. de

VÊcoledes chartes, LVL 8;-89).

3098. Jean- de ^'E^•ETTK. D'Achery, puis à son exemple Gé-

raud, ont publié, à la suite des Continuateurs de Guillaume de

Nangis, une chronique latine des années i34o-i368, jointe au texte

de ces Continualeurs dans la plupart des manuscrits ;
M. Delisle

^Mérn. de la Société de l'histoire de Paris, IV, 220-226) en a signalé

au Musée britannique une copie isolée, du xiv« siècle. Lacurne de

Sainte-Palaye {Mém. de l'Acad., VIII, 069-078, et XIII, 520-533) a

étudié l'ouvrage avec soin, et voici les résultats de cette étude, ré-

sultats acceptés par Géraud ; l'auteur ne se nomme pas, mais il se

dit religieux, d'un ordre mendiant; il habitait le couvent des

Carmes de la place Maubert, à Paris, en i36o. Ailleurs il rapporte

qu'il est né à Venelle (auj. Oise, cant. Compiègne) et il connaît à

merveille les vallées de l'Oise et de l'Aisne. Or, vers le même temps

vivait un certain Jean de Venette, carme, prieur du couvent de

Paris en i339, provincial de France de i34i à i366. Villiers {Bibl.

Carmelit.jU, i32-i35) cite de lui plusieurs ouvrages de théologie,

et il avait écrit un grand poème français, la Vie des trois Maries,

comptant 40,000 vers, dont un abrégé en prose a été publié en i5ii

par Jean Drouin, Paris, in-4, puis analysé par l'abbé d'Artigny,

youveaux mémoires d'histoire, \l, 237-291. C'est un ouvrage assez

singulier, plein de récits pojiulaires et de légendes ; l'auteur y ra-

contr ses voyages en France, y parle longuement du couvent des

Carmes «U- Paris, « t y cite certains personnages du temps, dont
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Philippe de Vitry, évêque de Meaux. Le poème date d'environ i347.

On y note certains traits généraux rappelant la chronique latine;

la thèse de Lacurne semble donc devoir être acceptée et on peut

attribuer la chronique anonyme de i34o à i368 à Jean de Venette.

Né à Venette vers 1807 ou i3o8, prieur du couvent des Carmes

de Paris en iSSg, il habita cette ville de i356 à i36o, puis en i364

et i365. Il survécut à i368, mais dut mourir vers iS^o. L'ouvrage

fut certainement écrit au jour le jour pour les années i358-i359 ; il

était peut-être commencé dès i345, mais, en ce cas, l'auteur l'aura

revu plus tard.

Justement estimée, cette chronique diffère entièrement des ou-

vrages de Froissart et de Pierre d'Orgemont. Jean de Venette

est hostile à la noblesse, favorable au petit peuple ; il a Tâme
et la violence d'un prédicateur populaire. Un instant partisan

d'Etienne Marcel et de Charles le Mauvais, il se rallie bientôt au

parti royaliste, mais sans jamais renoncer à ses goûts d'opposition

et; de critique. Pour conclure, chronique de premier ordre, et juste-

ment appréciée depuis le xixe siècle. Le style est à la fois incorrect

et boursouflé.

Édit. ; D'Achery, Spicil., III, io4-i39; Géraud, à la suite de Guillaume de Nangis,

II, 178-378. — Cf. Lacurne de Sainte-Palaye, ut supra, la notice de Géraud et

E. Déprez, dans Mél. de l'école de Rome, XIX (1899), p. i3i-i43.

y
3099. Grandes chroniques de France (dites Chroniques de Saint-

Denis). La première partie, rédigée par Primat en 1274, s'arrêtait

A l'avènement de Louis VIII; l'ouvrage a été continué plus tard,

et probablement à Saint-Denis même. On en a des copies s'arrêtant

à la lin du règne de Philippe le Long, puis à t34o ; une liste des

principaux manuscrits a été donnée par Paulin Paris, au tome VI

de son édition, 483-5o4 ; d'autres ont été signalés à Rome et à Londres.

Cette partie se compose de la traduction des biographies de saint

Louis et de Philippe le Hardi, par Guillaume de Nangis ; la suite

est empruntée soit à la chronique de ce dernier auteur, soit aux

continuations de la chronique. Mais pour le ;xive siècle, il y a

nombre de divergences; tantôt le texte latin, tantôt le texte fran-

çais sont plus complets. L'étude détaillée de toutes ces compila-

tions n'a pas été faite ; l'édition de P. Paris est encore aujourd'hui

utile, en attendant celle qu'annonce la Société de l'histoire de
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France. Dès l'an i34o, le récit commence à se modifier, puis à

partir du chapitre xxi du règne de Philippe VI (Paris, V, 389), il

change complètement de nature. La disposition est toujours la

m^me; l'auteur ou les auteurs suivent Tordre chronologique, en

notant sous la rubrique : IncidencCy les faits relatifs à l'histoire

européenne, mais le caractère officiel de l'œuvre se marque de

plus en plus. Cette partie vient peut-être encore de Saint-Denis,

mais on ne saurait en dire autant de la suite à dater de i35o. On
a dès lors affaire à une chronique officielle de la couronne, beau-

coup plus étendue, où la narration s'enchaîne, est infiniment plus

développée et présente un caractère tendanbieux. L'auteur donne

de certains faits (par exemple la révolution parisienne de i356-i358)

Qon point l'histoire vraie, mais la version favorable à la royauté.

De même pour la rupture du traité de Brétigny. Au cours du récit

on trouve insérés certains documents authentiques ; en un mot,

l'ouvrage est une apologie de la politique intérieure et extérieure

de la royauté. Il se poursuit ainsi jusqu'à l'an 1877; pour la fin du

règne de Charles V, on trouve un long récit de la visite de l'em-

pereur Charles IV, qui se rencontre isolé ailleurs, le texte des

aveux de Jaquet de la Rue, chambellan du roi de Navarre, enfin

quelques notes à peine rédigées, dont la plus récente est de no-

vembre i38o. Là se termine le texte publié par P. Paris.

A qui faut-il attribuer cette partie' des Grandes chroniques ? La-

cabane a jadis découvert un mandement de Charles V, pour le paie-

ment de la reliure des Croniques de France et de celles que afaittes

nostre amé etféal chancelier. Or on a le manuscrit dont il est question

dans ce mandement : c'est le man. fr. 28i3 de laBibl. nat. (anc. 8395).

Il renferme une belle copie par Henry de Trévou du texte des^

Grandes chroniques auj. à la Bibl. Sainte-Geneviève; sur ce der-

nier, on a relevé des notes indiquant à ce copiste Henry les blancs

à ménager pour les miniatures. Mais dans la copie, il y a plu-

sieurs cartons, qui portent toujours sur des passages relatifs aux

droits de suzeraineté du roi de France sur celui d'Angleterre. Enfin

plusieurs des peintures du manuscrit 28x3 représentent ce dernier

prince s'acquittant de ses devoirs de vassal

La copie de Henry de Trévou s'arrête à l'an i35o ; la suite, d'une^

main moins élégante, s'étend jusqu'à l'an i^i" pt h la fin Hn vnlume
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il existe encore un certain nombre de feuillets restés blancs, mais

préparés pour l'écriture.

En 13^7, le chancelier était Pierre d'Orgemont. Issu d'une an-

cienne famille bourguignonne établie à Paris, Pierre est conseiller du

roi et du duc de Normandie dès i35o ; en i359, on le trouve second

président, puis bientôt premier président au parlement de Paris.

En 1373, il est élu chancelier par le conseil du roi (cf. S. Luce, dans

Rev. hist., XVI, 91-102). Il quitte son poste après la mort de

Charles V, dès le i*'' octobre i38o, et se retire dans son château de

Méry-sur-Oise ; de là probablement le non-achèvement des chro-

niques ; il mourut en juin i389 (cf. L. Pannier, Mém. de la Société

de Vhist. de Paris, l, 240-243). S. Luce lui a attribué le récit de la

mort de Charles V mentionné plus loin.

Le travail de revision des Grandes chroniques, exécuté par

Pierre d'Orgemont, a été étudié par M. Delisle {Mém. de la Soc. de

Vhist. de Paris, IV, 191-212); il a démontré qu'outre le manuscrit

de Sainte-Geneviève, l'auteur avait eu en main une autre copie,

aujourd'hui à Londres, ayant appartenu au roi Jean, le recueil de

chroniques latines, auj. Bibl. nat. lat. 5926, et un autre recueil ana-

logue, auj. lat. 12711. — La partie originale des chroniques, de i35o

à 1377, est une œuvre de premier ordre, écrite sans recherche, mais

généralement exacte ; là où elle altère la vérité, c'est sciemment et

dans un but déterminé, pour obéir à des préoccupations politiques.

La seule édition à consulter est celle de P. Paris, V et VI. — Le

mémoire de Lacabane, cité plus haut, est dans Bibl. de l'École

des chartes, II, 57-74. Cf. X, 439-

3100. Chronique normande du XI V^ siècle, publiée par A. et

E. Molinier (Société de l'histoire de France). Paris, 1882, in-8. Sou-

vent citée par P. Paris et S. Luce, cette chronique, œuvre d'un

noble normand, qui écrivait après 1372, est très précieuse pour

l'histoire des guerres anglo-françaises de i337 à 1372; elle est géné-

ralement çxacte, et l'auteur avait certainement pris une part active

à beaucoup des campagnes racontées par lui. Les deux manuscrits

existants ajoutent au texte même de la chronique une courte his-

toire des guerres entre la France et la Flandre de 129^ à 1327, mais

il n'est pas prouvé que cette introduction ait fait partie du texte

primitif.
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Peu répandue au moyen âge, la chronique normande fut bientôt

(avant i383) l'objet d'un remaniement, qui en lit une chronique fla-

mande, et ce remaniement a été copié une infinité de fois. Connu

de Jean de Noyai, il a été joint comme continuation à la chronique

de Baudouin d'Avesnes, à VIstore de Flandres, et fut compris

dans l'édition de ce dernier texte par Denis Sauvage en i562. Au
xv» siècle, il est utilisé par Gilles de Roye, et on constate trace de

l'emploi de l'ouvrage dans une foule de compilations latines et

françaises (voir à ce sujet la préface des éditeurs de 1882). En un

mot, au temps de Philippe le Bon, la chronique normande rema-

niée est devenue chronique officielle de la Flandre et de la maison

de Bourgogne.

Entre ce remaniement et la Chronographia (voir plus loin), il y a

des ressemblances indéniables. Les éditeurs de la Chronique nor-

mande supposaient qu'il avait servi de source au texte latin publié

en partie par Kervyn de Lettenhove, puis en entier par M. Moran-

\'illé. Ce dernier a essayé de prouver tout au contraire que la

Chronographia était antérieure, et que la Chronique normande

aussi bien que sa seconde rédaction étaient des traductions et des

développements de cette même Chronographia. Cette théorie nou-

velle, qui ne tient pas compte de certains faits (existence de ma-
nuscrits de la Chronique remaniée dès la fin du xiv^ siècle, notam-

ment), a été réfutée par M. Pirenne dans un mémoire paru en 1898

dans les Bulletins de la commission d'histoire de Belgique^ V* série,

8, n. 3 (voir ci-dessous). — On n'a pas de la Chronique normande
m texte pur, mais l'ouvrage paraît bien dater des années 1372-1374

et garde toute sa valeur pour l'histoire militaire du xiv* siècle.

3101. Jean de Noyal (autr. dit des Nouelles) ou de Guise, abbé
de Saint-Vincent de Laon de i368 à 1396, auteur d'un Miroir his-

torial en français, dont on n'a plus que la dernière partie de I223 à

i38o; l'ouvrage fut achevé en i388. C'est une compilation assez

mal ordonnée, d'après Guillaume de Nangis et ses continuateurs,

\e» Flores chronicorum de Bernard Gui, la Chronique normande
abrégée et les Grandes chroniques de France. L'auteur a ajouté un
certain nombre de passages originaux fort intéressants, qui ont été

publiés dans VAnnuaire-bulletin de la Société de l'histoire de

France, en i883. La partie du Miroir historial répondant aux an-
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nées 1264-1328 est dans Hist. de Fr., XXI, 182-196; d'autres pour

le règne de Philippe VI ont été données par Kervyn de Lettenhove,

Istore de Flandre, I, 6x8-632. Sur l'auteur, cf. Chronique normande,

LVIII-LXIV.

3102. Chronique des quatre premiers Valois {132"]-i3^3), publiée

par S. Luce (Société de l'hist. de France), Paris, 1862, in-8. Détaillée

seulement depuis i35o. L'auteur était un clerc normand, familier

de Philippe d'Alençon, archevêque de Rouen (i359-i374) ; il est fa-

vorable à la cause populaire. En fait de sources, il a utilisé les

Grandes Chroniques de Pierre d'Orgemont ; mais le plus souvent

il met en œuvre des renseignements oraux. Urbaniste convaincu,

défenseur des privilèges des clercs, il s'intéresse beaucoup aux

affaires de l'Église, mais n'est détaillé et original que pour les

guerres de Normandie et aussi pour les affaires parisiennes. Le

style est inégal, le plus souvent diffus et languissant
;
quelques

récits pourtant sont bien venus et d'une langue plus ferme.

3103. Chronique latine de Berne ou Chronographia regum

Francorum. On appelle ainsi une grande histoire latine des rois de

France dont le manuscrit unique, venant de Bongars, est aujour-

d'hui à Berne; il se compose d'une histoire abrégée jusqu'à 1270,

apparentée à la chronique latine abrégée de Guillaume de Nangis,

puis d'une œuvre plus développée, embrassant les années 12-0-

i4o5 ; des fragments étendus de l'œuvre ont été publiés par Kervyn

de Lettenhove à la suite de VIstore de Flandre (voir plus haut,

n. 2891) et dans les Chroniques relatives à Vhist. de Belgique sous

la maison de Bourgogne, p. 207-234 ; l'œuvre entière a été imprimée

avec notes et introduction par M. H. Moranvillé, pour la Société de

l'histoire de France, 1891-1897, 3 vol. in-8.

Cette Chronographia offre des ressemblances indéniables avec

la Chronique normande du XIV^ siècle, avec VIstore de Flandre

€t avec les Chroniques françaises de Saint-Denis. L'éditeur sup-

pose qu'elle a servi de source au premier de ces textes, qui serait

im abrégé de l'œuvre latine, auquel on aurait, au cours du

xv« siècle, ajouté une foule de détails très exacts et très précis sur

les guerres du xiv''. La Chronographia aurait été rédigée à Sain<-

Denis, par un moine de l'abbaye, après i4i5, mais avant 1429. Pour

la partie antérieure à i38o, il aurait utilisé diverses sources latines
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sur le détail desquelles on peut voir l'introduction de M. Moran-

villé, et qui seraient principalement des matériaux historiques

réunis à l'abbaye.

M. H. Pirenne, de Gand, a critiqué de fort prés cette théorie

{L'ancienne chronique de Flandre et la Chronographia reguni

Francoriim. dans Bulletins de la commission d'histoire, V, 8).

Pour lui, la majeure partie de la Chronographia (jusqu'en i38o)

est traduite du français, et sur ce point ses preuves semblent irré-

futables. De plus, la Chronique normande abrégée et Vlstore de

Flandre (jusqu'en i342) lui paraissent, au lieu d'être la traduction

des textes utilisés par la Chronographia , avoir servi de source à

celle-ci. En un mot, M, Pirenne n'admet sur aucun point la théorie

de M, Moranvillé et regarde la Chronographia comme une compila-

tion passablement incohérente, exécutée à Saint-Denis au début du

XV* siècle, en grande partie d'après des textes français, dont nous

avons la plupart ; mais l'auteur de cette compilation a connu de

ces textes des manuscrits meilleurs et plus complets que ceux que

nous possédons.

3104. Courte chronique française (i'J70-i35(>), rédigée à Paris :

on y mentionne surtout des calamités publiques et des exécutions

de justice
;
publiée par Douët d'Arcq, dans Mélanges de littérature

et d'histoire de la Société des bibliophiles françois, année i8(>7,

3o pages.

3105. Fragment d'une chronique latine, allant de Priam à 1*368,

publié (années i35o-i368) par Secousse, Mémoires pour.... la vie de

Charles le Mauvais, II, 5<)9-63o.

3106. Chronique de France de I223 à 1377, composée à l'abbaye

de Saint-Denis: à la suite d'une copie des Grandes chroniques :

Hibl. vaticane, Reg. G89, signalée et décrite par Klie Berger, Xotice

sur divers man. de la Bibl. Vaticane, i2-i3 (Bibl. des écoles d'A-

thènes et de Rome, fasc. (>).

3107. Chronique française, iusquX i38o; le fond parait emprunté
aux Grandes chroniques, mais on y relève de nombreuses addi-

tions; Bibl. Vaticane, Reg. y2D, décrit par K. Berger, Xotice sur

divers man. de la Bibl. Vaticane, i5-i; (Bibl. des écoles d'Athènes

et de Rome, fasc. 6).

3108. Fragment (i35o-i38o) d'une chronique française allant de
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la prise de Troie à 1429, publié par Secousse, Mémoires pour...,

la vie de Charles le Mauvais, II, 63i-635. Abrégé assez sec et peu

important.

3109. Fragment (i35o-i38o) d'une chronique latine allant jus-

qu'à 1430, publié par Secousse, Mémoires pour..,, la vie de Charles

le Mauvais, II. 656-678, d'après le man. 9618 (3) de la Bibl. du Roi.

L'ouvrage, peu important, paraît se rattacher aux Grandes Chro-

niques.

3110. La Chronique des Tard-Venus ; prétendue chronique de

1390, regardée comme authentique par beaucoup d'érudits, mais

dont M. Delisle a démontré pleinement la fausseté et le ridicule

(Bibl. de l'Ecole des chartes, L, 439-449)- Le même faussaire, qui

vivait au xix<= siècle, a fabriqué une chronique de la Pucelle, au-

jourd'hui au Musée britannique. Cf. également ut supra, p. 5o5.

3111. Journal de Jean Jofroi, successivement évêque de Riez,

Valence, Luçon, Elne et le Puy (i3o9-i358); publié dans Baluze,

Vitœ paparum Avenionensium, II, 751-752 ; réimprimé plus correc-

tement par E. Mabille dans la nouv. édit. de VHist. de Languedoc

de D. Vaissete, IV, 407.

3112. Le livre du chevalier de la Tour-Landry pour l'enseigne-

ment de ses filles, publié par A. de Montaiglon. Paris, i854, in-12

(Bibl, el/évirienne). Écrit par Geoffroi de la Tour-Landry en 1371

et 1372; les souvenirs de l'auteur remontent à environ i346; il est

nonmié encore en i38o. On cite ici ce petit livre justement célèbre

à cause des nombreuses anecdotes qu'on y trouve rapportées sur

(juelques personnages illustres du temps.
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LVIIL

HISTOIRE LOCALE. — CHRONIQUES ET DOCUMENTS DIVERS

(jusque VERS i38o)

On a expliqué plus haut que l'historiographie locale renaît un
instant au xiv« et au xv« siècle, au temps de la guerre anglaise

;

la cause en est l'aftaiblissenient du gouvernement central et aussi

l'extension prise à dater de i36o par l'invasion ennemie, qui finira

par gagner le royaume presque entier. On n'a donc pas jugé inutile

de consacrer un chapitre à part à toutes ces sources narratives

d'un intérêt plus restreint que les chroniques indiquées plus haut;

pour le moment on s'arrête vers la fin du xiv« siècle ; celles du
xv« viendront plus tard. Ces ouvrages, de nature assez va
riée, sont classés par régions et provinces. On y a joint un certain

nombre de recueils de textes administratifs, se rapportant à telle

ou telle partie du royaume, utiles pour l'histoire détaillée des opé-

rations militaires et pour la critique des chroniques générales. Cer-

tains lecteurs noteront des lacunes dans ce catalogue, d'autres

pourront estimer superflues quelques-unes des indications données
par l'auteur. Celui-ci sait tout ce que pareil recueil a d'imparfait

et pareil choix d'arbitraire
; aux premiers critiques il répondra

qu'il croit bien n'avoir omis aucun texte vraiment important, et

que certains qui paraissent manquer ici figurent ailleurs à leur

place chronologique
; aux autres, qu'il n'a indiqué aucun ouvrage

dont il n'ait expérimenté lui-même l'utilité. Rappelons enfin que cer-

Uins ouvrages justement estimés, ayant rapport à divers person-
nages historiques, sont d'un grand intérêt pour l'histoire particu-

hère de diverses provinces
; quiconque a consulté par exemple les

Mémoires de Secousse sur Charles le Mauvais sait qu'on y trouve
une foule de renseignements sur l'état de l'Ile-de-France et de la

Normandie de i356 à i364.

3113. Actes normands de la Chambre des comptes sous Phi-
lippe de Valois, publiés pour la première fois par L. Delisle. Houen,
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1871. in-8 (Socié'tr de l'Iiistoiro do Xonnandir). Hecueil des plus in-

lércssanls pour riiistoire politique cl aduiinistrativo de la province.

3114. Courte chronique en français (i3.V3-ri8()) ; occupe les

marges d'une copie de la Chroniijue française de Normandie (I5ibl.

nat., l'r. 11900). M. Delisle en a j)ul)lié les i)assa^es relatifs à l'his-

t<Mre de la Basse-Nonnandie {Annuaire de la Manche, 1895, 11-29).

Très intéressante et très exacte, elle a (pielques rapports avec la

C'hroniqne normande, et certains fragments se retrouvent dans la

chronique du Mont-Saint-Micliel.

3115. Delisle (L). Histoire du château et des sires de Saint-Sau-

\'eur-le- Vicomte, Paris, 1867, ^^'^- ^'^ cite cet ouvrage justement

célèbre, à cause de la riche collection de pièces justificatives dont

il est accompagné, et qui forment une chronique prest^ue complète

des opérations en Basse-Normandie depuis le début de la guerre de

Cent ans jusque vers la mort de Charles V.

3116. Le compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en

France et en Normandie, de iSOy à i3jo, publié par E. Izarn,

«avec une introduction par G. -A. Prévost. Paris, i885, in-8. L'intro-

duction traite surtout de l'organisation militaire du temps; le texte

est curieux pour l'histoire des guerres anglo-navarraises en Nor-

mandie.

3117. Chronique du Mont-Saint-Michel (i343-i468), publiée avec

notes et pièces diverses relatives au Mont-Saint-Michel et à la dé-

fense nationale en Basse-Normandie pendant l'occupation anglaise,

par Siméon Liice. Paris, 1879-1883, 2 vol. in-8 (Société des anciens

textes français). Cette chronique extrêmement brève, mais inté-

ressante, paraît avoir été écrite au jour le jour ; Laporte du Theil

{Notices et extraits, II, 291-314) croyait la dernière partie (depuis

l'année 1462) étrangère au Mont-Saint-Michel. Le recueil de textes

ajouté par S. Luce compte 3oo pièces, allant de i4i8 à i463.

3118. Sur les guerres du xiv*» et du xve siècle, principalement en

Normandie, voir de nombreux extraits de pièces de comptes, de

montres et de documents de tout ordre dans La Roque, Preuves de

Vhistoire p^énéalogique de la maison de Harcourt (1G62), t. IV.

3119. Chronicon Briocense (377-i4i5). Ainsi appelé parce que l'un

des deux manuscrits connus paraît provenir de Saint-Brieuc. L'auteur

était un clerc, de lentouragc de Jean 1\'. duc de Bretagne, ennemi
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à la fois des Français et des Anglais, hostile aux Penthièvro et à

Olivier de Clisson, partisan du pape Clément VII. Il a commencé

son ouvrage vers i3^)4 et l'a terminé après i4i5, avant 1420. Il a eu

en main pour les temps anciens les cartulaires de Redon et de

Quimperlé et quelques iragments d'annales (dont le Chronicon Nam-

netense). Pour son temps, il est fort bien renseigné et connaît, ana-

lyse ou copie bon nombre de documents diplomatiques de haute

importance. C'est en somme, par endroits, un recueil de pièces

plutôt (fu'une chronique. Entre lui et les Chroniques annaiilx, il y a

des rapports encore mal expliqués. Il a servi de source à Jean de

Saint-Paul. L'ouvrage a été édité, mais d'une façon assez défec-

tueuse, par Lobineau, II, 833-891, et D. Morice, Mémoires ^ I, 7-102.

Bréquigny a examiné longuement l'un des manuscrits (Notices et

extr.y II, 197-212). P. de Berthou a de nouveau étudié ce manuscrit

et un autre retrouvé par lui {Bulletin archéologique de VAssocia-

tion bretonne, XVIII (1899), 6;-84), et publié, ibid., XIX (1900)

une Analyse sommaire et critique de la Chronique de Saint-Brieuc.

3120. Chronicon Britannicum (2ii-i356) ; D. Novice, Mémoires,

I, 1-8; le début parait emprunté à des tables de Pâques ; mentions

de phénomènes naturels. La lin est probablement contemporaine.

3121. Chronicon Britannicum alterum (593-i463); D. Morice,

Mémoires, I, 101-118. Recueil formé par Le Baud d'après des ma-

nuscrits de Nantes ; les derniers articles sont en français et quel-

ques morceaux se retrouvent dans le Chronicon Briocense. C'est

ce que Le Baud appelle les Chroniques annaulx. La seconde partie

est du plus haut intérêt (xiv« et xv« siècles).

3122. Petite chronique en français (i34i-i4'^)» d'après un manus-

crit du château de Nantes ; D. Morice, Mémoires pour l'histoire de

Bretagne, l, 150-107. Elle date du xv« siècle et renferme quelques

dates exactes ; en sommé, de faible intérêt.

3123. Guillaume de Salnt-André. Le livre du bon Jehan, duc de

Bretaigne. \'ie du duc Jean IV, mort en 1899, en 4,3o6 vers octo-

syliabiques. Le nom de l'auteur est exprimé à la lin de l'ouvrage.

Guillaume ligure dans un acte de i38i avec le titre d'écuyer, en

i384 il est ambassadeur du duc auprès de Charles VI; ailleurs il

porte les titres de licencié en décrets et de secrétaire ducal ; il

siège encore en i3<)8 aux États de Rennes. Son ouvrage, très favo-
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rable aux Montfort, a la forme d'une instruction morale adressée

au lils de l'auteur ; il raconte l'histoire des ducs de Bretagne dv.

i34i à. i38i. C'est une œuvre de parti, mais non sans valeur.

bdit. : Lobineau, Uist. de Bretagne^ II, 691--50: Morice. Mcinoives, II, 505-363 (rdi-

lions incomplètes); Charriére, à la suite de Cuvelier, t. II (complet). Sur l'auteur,

voir la notice de Charrière, et D. Plaine, Bévue des questions historù/ucs, \l

iiS'2), 41-90 (touchant les accusations portées par Guillaume contre Charles de

Blois).

3124. i377-i38o, i378-i38i. Extraits (relatifs aux guerres de Bre-

tagne) des comptes de Jean Flament et de Pierre Gouchon, tréso-

riers des guerres ; Morice, Mémoires, II, 38o-4i(3, 41^420. Nous ci-

tons ces textes à titre d'exemple, mais nous rappellerons une fois

pour toutes que l'ouvrage indiqué et VHistoire de D. Lobineau ren-

ferment une riche collection d'extraits des comptes de Bretagne

(xiv* et xv^ siècles).

3125. Blanchard (René). Lettres et mandements de Jean F, duc

de Bretagne (i4o5-i4o6). Forment les tomes IV à VII des Archi\^es

de Bretagne. In-4, 1889-1894. Au tome VIII (1890), table et supplé-

ment pour les années i^^i-i^i.

3126. Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, chambellan

du duc François II, publiée par A. de la Borderie. Nantes, 1881,

in-S, L'auteur, issu d'une famille noble de Cornouaille, était fils de

Roland de Saint-Paul, familier et serviteur des ducs, cité de 141 1 à

1434. Jean est page de François P"" en 1442 et i444' chambellan de

François II en 1460, familier de la duchesse Françoise d'Amboise
;

il écrivit son ouvrage entre 1470 et i474> et vivait encore en i47^- I-î^

chronique, dont on n'a plus que des extraits, comprenait une his-

toire des ducs de Bretagne depuis i34i, précédée d'un court résumé

de l'histoire de la province. L'auteur avait utilisé le poème de Guil-

laume de Saint-André, le Chronicon Briocense, le poème du com-

bat des Trente, etc. L'ouvrage fut employé peu après par Pierre

Le Baud.

3127. Registres des comptes municipaux de la ville de Tours, pu-

bliés avec notes et éclaircissements par J. l)elaville-Le Roulx.

Tours. 1878-1881, 2 vol. in-8. Publication interrompue, qui va de

i358 à i38o ; beaucoup de détails intéressants, à cause de la posi-

tion de la ville de Tours au centre du rovaume.
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3128. 6'. Gatiani miraciila. Récits postérieurs à i368; on y parle

des invasions anglaises en Touraine, du Prince Noir, etc. Publiés

d'aprt's un manuscrit du w" siècle, par l'abbé C. Chevalier, dans

Mêm. de la Soc. archéol. de Touraine, XXI, 610-617. Curieux.

3129. Guérin (Paul). Documents concernant le Poitou, contenus

dans les registres de la chancellerie ; recueil de haute valeur, pu-

blié dans les volumes suivants des Archives du Poitou, et encore

aujourd'hui inachevé : XI (i3o2-i333) ; XIII (i334-i348) ; XVII (i348-

1369); XIX (1369-1376); XXI (1376-1390); XXIV (i39o-i4o3); XXVII

(1404-1430); KXIX (1431-144;); XXXII (1447-1456). Chaque volume

est copieusement annoté et accompagné d'une bonne introduction.

3130. Varia chronicorum fragmenta (848-i658). Notes relevées

par Duplès-Agier sur divers manuscrits et publiées par lui dans

Chroniques de Saint-Martial de Limoges, 186-217. La partie rela-

tive au xiv« et au xV siècle est la plus étendue et la plus inté-

ressante.

3131. Chronique consulaire limousine (1370-1617), publiée par

A. Leroux, Bulletin du comité. Histoire et philologie, 1890, 2i5-220.

Tirée d'un calendrier du xiii« siècle ; i note du xivS 22 du

xv« siècle.

3132. Miracula S. Martialis, publiés par l'abbé Arbellot et le

P. de Smedt, Analecta Boilandiana, \, ^ii-^^Ç>, d'après un manus-

crit du séminaire de Nimes. Recueil formé après 1378, vers i388,.

très curieux pour l'histoire des routiers en Limousin et de leurs ra

vages dans les provinces voisines. L'abbé Arbellot avait analysé

quelques-uns de ces miracles dans Bulletin de la Société archéol.

du Limousin, XXX (1882), p. 84 et suiv.

3133. Huillard-Bréholles et Lecoy de la Marche. Titres de la

maison ducale de Bourbon. Paris, 1867-1874, 2 vol. in-4. Catalogue

de documents conservés aux Archives nationales. Collection très-

importante pour l'histoire de la France centrale; on y trouve beau-

coup d'actes sur la croisade projetée par Philippe VI, sur les

exploits des routiers en Bourbonnais et en Auvergne ; des pièces-

df caractère politique sur les affaires de Savoie et de Gènes, etc.

3134. La Mure (Jean de). Histoire des ducs de Bourbon et de»

comtes de Forez. Paris, i86<^>-i897, 4 vol. in-4. L'ouvrage est un peu

vieilli, mais au tome III (preuves), on trouve quelques bons docu-
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nients, et rc'cliteur, Gliantelauze, a ajouté en note nombre de textes

intéressants pour les xiv<= et xv^ siècles.

3135. La suite de la chronique cVUzerche (i32o i373), tirée du

Reg. lat. 3o3, par Georges de Manteyer [Mélan^^es Fabre, 1902,

p. 4o3-4io). IVotes ajoutées à une copie de VHistoria scolastica de

Pierre le Mangeur
;
quel(]ues-unes ont un réel intérêt. Elles forment

en somme des additions à la chronique dite de (Guillaume Godel,

mentionnée plus haut, n. 1497.

3136. Boudet M.). Assauts, sièges et blocus de Saint-Flour par

les Anglais pendant la guerre de Cent ans (i356-i39i); dans Revue

d\4.uvergne, X (1891), 337-36;. Article fort intéressant, fait unique-

ment sur les pièces d'archives, et surtout sur les comptes de Saint-

Flour. Nombreux détails sur les Grandes Compagnies dans la

Haute-Auvergne.

3137. Boudet (M.). La Jacquerie des Tuchins, i363-i384. Riom,

1895, in-8 (extr. de VAui'ergne historique, II). Long et intéressant

récit des révoltes populaires en Auvergne, d'après les pièces d'ar-

chives et principalement les comptes de Saint-Flour.

3138. Registres consulaires de Saint-Flour, en langue romane,

avec résumé en français (i37(>i4oo), édités et annotés par Marcellin

Boudet. Paris, 1898, in-8 (ce tome I^"" va jusqu'à i384). Textes du

plus haut intérêt sur les opérations militaires dans la Haute-Au-

vergne et les ravages des Compagnies.

3139. Registre de Barthélémy de Noces, officier du duc de Berry

(1374-1377), publié par E. Teilhard, Bibl. de VÉcole des chartes,

LU, 220-258, 517-072. Man. des archives de Clermont-Ferrand, ren-

fermant une foule d'actes et de notes relatifs à l'Auvergne et au

Poitou au temps du duc de Berry, le tout fort utile pour l'histoire

des guerres franco-anglaises et des Grandes Compagnies. La plupart

des documents ont rapport aux affaires financières.

3140. Charmasse (A. de). Uéglise d\A.utun pendant la guerre

de Cent ans; i358-i373 (Mémoires de la Société éduenne, WXVI,
1898). Quelques indications utiles sur les ravages des Grandes

Compagnies en Autunois.

3141. Documents relatifs à l'Jiistoii'e de la K'ille de Mdcon (i3G2-

1367), publiés avec une courte introduction par Michon, archiviste

de Saône-et-Loire ; Revue des sociétés savantes, 1 (1870^, i()i-i83.



34 MANUEL DE BIHLIOGUAPIUE IIISTOIUQUE.

Exécution du traité de Brétigny
;
passage des Grandes Compagnies

et des Tard-Venus en Bourgogne.

3142. Aucunes choses mémorables^ lesquelles se sont passées

anciennement rière la cité de Besançon. Chronique en français pour

les années 1291-1520, publiée d'après un man. de la (in du

XVI" siècle, dans Mémoires et documents inédits sur la Franche-

Comté ^ VII, 253-282. Quelques mentions intéressantes pour les

xive et xve siècles, notamment sur les ravages des Grandes Com-
pagnies et des Kcorcheurs dans la province.

3143. Fragment d'une chronique lyonnaise (1273-1392), publié

par G. Guigne, Revue lyonnaise, III (1882), 293-3oo, d'après un ma-

nuscrit de Sainte-Croix de Lyon. A la suite (p. 3oo-3o2), quelques

notes annalistiques (1491-1492) de Benoît Mailliard, grand prieur de

Savigny.

3144. Memorabilia Humberti Pilati (i343-i35i). Notes sur l'his-

toire du dernier dauphin, tirées d'un manuscrit non autrement

connu ; dans Valbonnais, Mémoires pour l'histoire du Dauphiné, II,

622-626.

3145. Chronique de Guyenne (jusqu'à i346), en partie en latin,

en partie en gascon, publiée par Barckhausen d'après le livre des

Coutumes de Bordeaux et le Livre velu de Libourne, Coutumes de

Bordeaux, 395-402. Elle est analogue à celle qu'a publiée M. Le-

fèvre-Pontalis, mais avec des différences. Quelques renseignements

utiles pour l'histoire des expéditions anglaises en Guyenne. Le

début rappelle les vieilles chroniques méridionales citées plus haut

(fascicule II, n. i543).

3146. Petite chronique de Guyenne jusqu'à Van i44^y publ.

par G. Lefèvre-Pontalis, Bibl. de VÉcole des chartes , XLVII, 53-79.

En dialecte gascon, en tête d'une copie des coutumes de Bordeaux

de l'an i438. Quelques articles en avaient été cités, dès le

xviii* siècle, par D. Vaissete. Le début est analogue à la chro-

nique en provençal qui forme la première partie du Petit Thala-

mus, jusque vers l'an i333 ; la suite est une chronique de Guyenne
très précise et très exacte. La partie de i4o5 à 1442 paraît due à

un seul auteur.

3147. Jurades de la ville d'Agen (i345-i355), publiées par A. Ma-
gen, Auch, 1894, in-8 {Archives de VAgenais, I). Délibérations et
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notes diverses, dont beancoup tort intéressantes pour l'histoire des

guerres entre Français et Anjj^lais dans l'Agenais et les pays voisins.

3148. Les jiirades de la ^nlle de Bergerac, tirées des registres

de riiotel de ville, par G. Charrier. Bergerac, 1892-1895, 4 vol. in-8.

Le tome I" embrasse les années i35-2-i485. Beaucoup de renseigne-

ments sur les guerres dont le Périgord fut le théâtre durant cette

période.

3149. Labroue. Le Iwre de vie de Bergerac, les seigneurs et les

capitaines du Périgord blanc au xiv<^ siècle. Bordeaux, 1891, in-4.

Ktude sur un document détaillant les donmiages causés aux habi-

tants de Bergerac par les routiers, de i3;9 à i382. — Le texte môme
du Livre de vie a été publié avec une traduction française en 1887,

par Gh. Durand, dans Bulletin de la Société archéol. du Périgord,

XIV, 104-109, 194-220, 288-3i".

3150. Chronicoii Vasatense, ou recueil de notes historiques di-

verses, dédié par le chanoine Jérome-Géraud Dupuy à l'évêque

Arnaud de PoBtac (i572-iCo5); Archives historiques de la Gironde,

XV, 1-67. On y trouve quelques notes de bonne origine pour les

xiV-' et xve siècles.

3151. Chronique de Raimond-Bernard de la Motte, évéque de

Bazas de i348 à iSoC. Notes personnelles allant de 1299 à i355; quel-

ques indications utiles pour l'histoire des guerres dans le midi de la

France ; Fr. Duchesnc, Hist. des cardinauxfrançois, preuves, 289-291.

3152. Moreau de Vormes. Mémoire sur la constitution politique

de la ville de Périgueux, Pavîs, 1770, in-4. Le tome II, ou Recueil de

titres et autres pièces justificatives, renferme une collection remar-

quable de textes du plus haut intérêt pour l'histoire de la guerre

de Cent ans (exécution du traité de Brétigny, ravages des routiers,

retour de Périgueux à la domination française, etc.).

3153. Raymond (Paul). Rôles de l'armée de Gaston-Phébus,

comte de Foix; dans Archives hist. de la Gironde, XII. Tirage à

part, Bordeaux, 1872, in-4, avec notice préliminaire ; d'après un

registre des archives des Basse^-Pyrénées. On y trouve non seule-

ment la liste des nobles et des gens de communes astreints au

service militaire, mais encore beaucoup de renseignements utiles

pour l'histoire des grandes guerres entre les maisons de Foix et

d'Armagnac.
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3154. Le li\'rc de compter des frères Bonis, marchands montal-

banais du XJV^ siècle, publk" par E. Forcstié. Paris et Auch, i8<)o-

1894, 2 vol. in-8 (ArchiK^es historiques de la Gascogme). Texte de

grande importance pour l'histoire économique, où Ton trouve aussi

à glaner quelques renseignements utiles pour l'histoire politique
;

la préface de l'éditeur, très développée et très étudiée, met en lu-

mière l'intérêt du document.

3155. Michel du Bf.rms, appelé longtemps Michel de Verms,

auteur d'une Chronique des co772tes de Foix et [senhoi^s de Bearn,

publiée, mais imparfaitement, par Buchon (Choix de chroniques,

IV). L'auteur était notaire et archiviste des comtes Archam-

baud de Grailly, Jean IV et Gaston IV: il termina en 1429 l'inventaire

des archives comtales, puis devenu procureur du comte, il le refit

en 1445 par ordre de Gaston W La clironique est une introduction

à rinventaire. L'auteur, qui n'a aucun talent littéraire, emploie les

archives de la principauté, les ouvrages de Bernard Gui et les

œuvres d'un certain Honorât, qui est Honoré Bonnet, prieur de

Sellounet; il a emprunté à ce dernier les petites pièces de vers dont

il a enjoHvé sa narration. Michel du Bernis n'est original qu'à dater

de Gaston-Plîébus; pour les temps plus anciens, il a commis nom-

bre d'erreurs, mais il donne quelques faits intéressants empruntés

aux: documents. L'ouvrage s'arrête à i445. Presque inconnue jus-

qu'à Buclîon (l). Vaissete l'a pourtant utilisée), cette chronique a

été étudiée de nouveau par Courteault {Annales du Midi, 1894, 2-2-

3oo), qui en prépare actuellement une édition et qui a retrouvé la

vraie forme du nom de l'auteur. Cf. également, sur la biographie

de ce dernier, A. de Dufau de Maluquer, Rôle desfeux du comté

de Foix, Foix, 1901, in-8 (appendice).

3156. Guillaume Bardlx. Historia chronologica parlamento-

rum patriœ Occitaniœ et diversoruni conventuum trium ordinum

dictœ pntriœ. L'auteur s'arrête à 14^4; il '^'^^'^^ conseiller-clerc au

parlement de Toulouse et siégea dans cette cour du 5 juillet 144S

à janvier i4;4. L'ouvrage, trop méprisé par certains historiens mo-

«lernes, est un recueil passablement confus de notes et d'extraits,

rangés tant bien que mal dans l'ordre chronologique. On n'en

possède que des copies récentes, assez fautives. Traduit dès 1G98

pat- Henri Lebrct à Montauban (celte version (»st j)resque introu-
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vable), le texte latin a été donné par D. Vaissete, Hist. gén.

de Languedoc, édit. in-fol., IV; on le trouvera revu sur plusieurs

manuscrits, nouv, édit,, X, preuves, 1-78. Cf. une note critique,

ibid., notes, 424-436.

3157. S. Giiillelmi de Tholosa vita (7 i369). Religieux augustin

(fui se signala de son vivant par de nombreux miracles. Sa vie a

été écrite, d'après la tradition, par Nicolas Bertrandi et insérée dans

Opiis de gestis Tholosanoriun, éd. de i5i5 ; elle a été reproduite

dans AA. SS., mai, IV, 198-203; cf. VII, 80G.

3158. Comptes consulaires d'Albi (i359-i36o), publiés par A. Vi-

dal.... Toulouse, 1900, in-8 {Bibliothèque méridionale, I, 5). En
tête, bonnes indications bibliographiques sur les documents ana-

logues publiés antérieurement. Ce texte est du plus haut intérêt

pour l'histoire des troubles dans le midi de la France au temps du

traité de Brétigny. — Le même auteur a publié {Annales du Midi,

1898, 46-84) de longs extraits des comptes de i368-i369, où l'on

trouve beaucoup de renseignements historiques.

3159. Jacmk Mascaro, escudier ou secrétaire du consulat de

Béziers. On lui doit une chronique en provençal (Libre de memo-

rias), allant de i336 à i39o, analogue à celle du Petit Thalamus,

mais moins développée. Signalée dans \es Mélanges des Documents

inédits, l, 186-187, elle a été publiée en i836. Bulletin de la Soc.

arch. de Béziers, I, 67-146; une nouvelle édition, revue sur le ma-

nuscrit original, a été donnée par Barbier, dans Revue des langues

romanes, XXXIV (1890), 36-98 ; notes, 5i5-d64. Dans le manuscrit de

Béziers on a ajouté au xve siècle deux notes sur des laits de 1409 et

1410. M. Barbier a étudié la langue de l'auteur [Revue des langues

romanes, année 1896).

3160. Chronique de Mercier et Régis. On appelle ainsi, des noms

de deux secrétaires du consulat au xvi'' siècle, une chronique de

Béziers, publiée dans Bulletin de la Soc. archéol. de cette ville,

III (1839). Elle se compose des parties suivantes : 1° brève chro-

nique en provençal (p. 82-84), allant jusqu'à 1209, analogue ^"^ textes

mentionnés plus haut, n. i543; 2° autre de ii32 j\ i348; quel-

ques passages curieux pour le xive siècle (84 89) ;
3^' chronique con-

sulaire de i352 au xvii° siècle. Quelques passages en provençal

^X vers la lin en français, le reste en latin. Texte analogue au
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Petit Thalamus de Montpellier, mais moins étendu (p. 89-149).

3161. Le Petit Thalamus de Montpellier^ chronique consulaire

en provençal (809-1446); la première partie est la traduction d'an-

ciennes annales latines du midi indiquées plus haut (n. i543). Pour

le XIII* siècle, on n'y relève que des notes fort brèves ajoutées à la

liste annuelle des consuls, qui paraissent également traduites d'un

texte latin original ; mais à dater de i33o, l'ouvrage, dès lors ori-

ginal, est beaucoup plus développé, et fournit, sous une forme sèche

et concise, une masse énorme de renseignements touchant l'his-

toire des guerres franco-anglaises, les ravages des Compagnies, etc.

La rédaction redevient très brève à dater de 1426. On ignore le

nom de l'auteur ou des auteurs ; il faut sans doute attribuer l'ou-

vrage aux secrétaires ou clercs de la commune de Montpellier.

Édité en i836-i84o par Pégat, Thomas et Desmazes, dans les publi-

cations de la Société archéologique de Montpellier ; Alicot et Des-

mazes y ont joint une curieuse chronique française (i495-i574)>

écrite également à l'hôtel de ville de Montpellier. L'édition de ces

deux textes est d'ailleurs assez défectueuse, et la préface qui les

accompagne à peu près nulle. — L'original latin du xiii® siècle,

traduit par l'auteur du Petit ThalamiiSy est aux Archives natio-

nales, J. 339, n. 23i. On en trouvera la partie historique dans

D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv. édit., VIII, 212-214; il en

existe une autre copie aux archives municipales de Montpellier,

dans le registre appelé Grand Thalamus, fol. 84; cette partie de

l'ouvrage a un caractère tout à fait local.

3162. Sur les guerres en Bas-Languedoc, voir les preuves de

Bardon, Hist. de la ville d^Alais de i34i à i4^^j Nimes, 1896, in-8;

les textes sont curieux, mais parfois incorrectement publiés. —
Voir également celles de VHistoire de Nimes de L. Ménard et enfin,

pour tout le Languedoc, la nouvelle édition de VHistoire générale

de la province de D. Vaissete, t. IX et X.

3163. Bertrand Boysset, d'Arles, auteur d'une chronique assez

singulière, allant de i365 à i4i5, très intéressante pour l'histoire

du midi de la France, partie en provençal, partie en latin. L'auteur

y a inséré une chronique en latin-?du pape Urbain V, de i367 à 1370;

•e morceau a été pubHé par Baluze [Vitœ papar. Aven., I, 986-988,

t II, 768-776) sous le nom étrange de Garoscus de Ulmoisca Veteriy
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mauvaise lecture des mots Jacobus de Evelino. Cette faute de lecture

est passée dans toutes les éditions modernes. Boysset paraît d'ail-

leurs n'avoir pas copié tout le texte latin, et Ta donné par frag-

ments. Le recueil a: parfois le caractère d'un livre de rafson, et

dans les manuscrits autographes de l'auteur, il n'est pas exempt

d'une certaine confusion. Publié d'une façon assez défectueuse dans

la revue 7e Musée d'Arles, 1876 et 1877, l'ouvrage a été réédité par

le P. Ehrle, sous le nom de Garoscus de Ulmoisca Veteri, d'après

le manijscrit de Paris, Bibl. nat., fr. 6728, dans Archiv fur Litera-

tur und Kirchen-Geschichte im Mittelalter, VII, 3i 1-420. Les] ma-

nuscrits originaux ont été longuement étudiés et décrits par No-

vati et P. Meyer, dans Bomania, XXI, 528-556, 557-58o, et XXII,

87-126.

3164. Pour les papes d'Avignon, voir plus loin l'histoire étran-

gère.

LIX.

PHILIPPE VI

3165. Déprez (E.)- L^s préliminaires de la guerre de Cent ans.

— La papauté, la France et l'Angleterre (1328-1342). Paris, 1902,

in-8 (Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 86).

Ouvrage basé sur un dépouillement complet, ou peu s'en faut, des

documents du Record office et des Archives vaticanes, dont une

foule d'extraits textuels sont publiés en note ; en pièces justifica-

tives, quelques actes diplomatiques d'un haut intérêt.

3166. Le livre royal de Jean de Chavenges, man. acheté à l'une

des ventes Ashburnham pour le musée Condé, à Chantilly. Il ren-

ferme un poème offert à Jeanne d'Evreux, veuve de Charles IV, è

son gendre et à sa lille, Philippe et Blanche, duc et duchesse d'Or

léanS. Au milieu de beaucoup de développements purement mo-

raux et religieux, on y trouve quelques passages historiques et

quelques morceaux utiles pour l'histoire des mœurs. L'ouvrage est

un peu postérieur à i344- Longuement analysé par M L. Dclisie,

Bibl. de VÉcole des chartes, LXII, 3x7-348.

3167. Sallier (abbé). Histoire abrégée du procès qui s'éleva au
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commencement du XI V'^ siècle entre le roi de France et le roi

d'Angleterre (Mém. deVAcad. des inscript., XX, 459-474)- L'auteur

se contente d'analyser un traité composé au temps de Louis XI

(voir plus loin), puis l'ouvrage de Jean de Morîtreuil; il se montre

déjà assez sceptique à l'endroit de la loi salique, et cherche à dé-

montrer que la règle qui a prévalu en i328 était depuis longtemps en

usage pour certains grands fiefs. Cf. plus haut, n. 3o36.

3168. Viard. L'hôtel de Philippe VI, dans Bihl. de l'École des

chartes, LV, 4^-487, 598-626. Utile pour connaître le personnel du

haut gouvernement sous ce prince. — On peut y ajouter, du même,

Gages des officiers royaux^ vers 1829 (ibid., LI, 238-267).

3169. Petit (Ernest). Les Bourguignons de l'Yonne à la cour de

Philippe de Valois. Auxerre, 1899, in-8 (extr. du Bulletin de la So-

ciété des sciences.... de,r Yonne, iS^S). Notices intéressantes sur la

biographie et le curriculum vitœ d'un certain nombre de conseillers

et de familiers de Philippe VL
3170. Lettres et actes divers du règne de Philippe VI, tirés des

archives anglaises (Champollion-Figeac, Lettres de rois et de

reines, II, 77-102) (Coll. des documents inédits).

3171. Guesnon. Documents inédits sur l'invasion anglaise et

les États au temps de Philippe VI et Jean le Bon {Bulletin du Co-

mité. Histoire et philologie, 1897, 208-259). 25 pièces du plus haut

intérêt, tirées des archives du Pas-de-Calais et de la ville d'Arràs.

— N°* 1-5, guerre de i339-i34o ; — n°'* 6-17, Crécy et Calais ;
— n°* 18-

21, révolution parisienne de 1 356-1 357 ;
— n°* 22-25, années i362-

i363. M. Delisle a reproduit {Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris,

XXIV, 5i-6o) sept de ces documents, dont des remontrances des

bonnes villes en i347, une lettre de Jean le Bon (Bordeaux, 12 déc.

i356), conseillant la paix après Poitiers; enfin une correspondance

entre Etienne Marcel et les échevins d'Arras.

3172. Viard. Documents parisiens du règne de Philippe VI,

extraits des registres de la chancellerie de France (Société de l'his-

toire de Paris). Paris, 1899-1900, 2 vol. in-8. En tout 444 pièces.

3173. Extraits de journaux du trésor (i345-i4i9), publiés par

H. Moranvillé, Bibl. de l'École des chartes, XLIX, 149-214, 368-452.

D'après les copies de Menant, à la Bibl. de Rouen.

3174. ^'iard. Les Journaux du trésor de Philippe Vide Valois.
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suivis de l'Ordinarium thesauri de i338-i339. Paris, 1899, in/J (Coll.

des documents inédits). Publication de haute importance ; la pré-

face explique le fonctionnement du trésor royal, comparable à celui

d'une banque. L'éditeur y donne une liste des registres analogues

du moyen âge existants aujourd'hui, et définit ce qu'on appelait

ordinarium ; c'était le compte des dépenses fixes (rentes consti-

tuées, gages, etc.).

3175. Viard- Lettres d'état enregistrées au parlement sous le

règne de Philippe de Valois {Ann.-bull. de la Société de Vhist. de

Fr.y 1897, 193; 1898, 177). 642 analyses. Extrêmement intéressantes

pour le comçientaire des chroniques.

3176. Boislisle (A. de). Le budget et la population de la France

sous Philippe de Valois (Ann.-bull. de la Soc. de l'hist. -de Fr.,

1875, 86-94, 181-190, 199-207, 232-240). Publie le texte d'un rapport

au roi sur l'état de ses finances, qu'il estime dater d'environ i335-

3177. Douët d'Arcq. Comptes de Vargenterie des rois de France

au XI V^ siècle. Paris, i85i, in-8 (Société de l'histoire de France).

3178. Nouveau recueil de comptes de Vargenterie des rois de

France, publié pour la Société de l'histoire de France par L. Douët

d'Arcq. Paris, 1874, in-8. De i3i7 à i3$7. Les principaux mor-

(Ceaux sont indiqués à leur date.

3179. Comptes royaux divers du règne de Philippe VI : compte

du tailleur du roi (i33oi342); compte de l'argentier (i35oi35i);

compte des funérailles. (i35o); Leber, Dissertations sur Vhistoire de

France, XIX, 79-100.

3180. Guiflfrey (J.-J.). Histoire de la réunion du Dauphiné à la

France. Paris, 1868, in-8. Ouvrage cité ici à cause de ses pièces

justificatives, très nombreuses et fort importantes.

3181. Pirenne (Henri). La première tentative faite pour recon-

naître Edouard III, roi d'Angleterre, comme roi de France (i328),

•dans Annales de la Soc. d'histoire et d'archéologie de Gand, V
1902).

3182. i328. Tableau résumé du subside levé lors de l'ost de

Flandre de i328, avec le nombre des feux de chaque sénéchaussée

ou bailliage du domaine royal
;
publié par Dureau de la Malle,

dans Bibl. de VÉcole des chartes, II, 169-176.

3183. Pirenne (Henri). Documents relatifs à l'histoire de Flandre
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pendant la première moitié du XIV^ siècle : I. L'inventaire des
héritages des Flamands tués à la bataille de Cassel ; II. La ques-

tion des fortifications après le trajté d'Arques; III. La Flandre et

Kdouard III en i34o [Bulletins de la commission royale d'histoire de

Belirique, V, ; (189;), i5-36).

3184 Stein (Henri). Les conséquences de la bataille de Cassel

pour la iille de Bruges et la mort de Guillaume de Deken, son an-

cien bourgmestre (i329), dans Bulletins de la commission royale

d'histoire de Belgique, 1899, 647-664. Plusieurs pièces curieuses

sur les vengeances exercées après la victoire par le comte de
Flandre et Philippe VI. — Y joindre [ibid., 665-704) le texte de l'en-

quête faite à Bruges après la bataille, publié avec commentaires,

par de Pauw.

3185. Inventaire et vente après décès des biens de la reine Clé-

mence de Hongrie, veuve de Louis le Hutin
(-J-

le i3 oct. i328)
;
publié

par Douët d'Arcq, Nouveau recueil de comptes de Vargenterie,

3;-ii2.

3186. 1328 (après). Enquête contre l'abbé de Vézelay, Artaud
Flotte, fils de Pierre Flotte, et Gui Grimant, chevalier, accusés

d'avoir envoûté le comte de Flandre, i.ouis de Nevers ; Inventaire

des titres de Nevers, par Marolles, édit. Soultrait, p. 652-66o.

3187. 1329. Actes de la conférence entre les prélats de France,

convoquée par Philippe VI (lettre du i^'' sept. 1329), touchant les

articles proposés par Pierre de Gugnières
;
publiés dans Libertés de

VÉglise gallicane, éd. de 1731, I, avec notice de Brunet, avocat.

On y trouve la table des articles, la réponse de Pierre Bertrand,

évèque d'Autun, la supplique des prélats au roi, etc. — Sur Pierre

de Gugnières, voir F. Aubert, Le parlement de Paris de Philippe le

Bel à Charles VII, I, 77-78. Les actes publiés par Durand de Majl-

lane ne forment pas le procès-verbal de la conférence, mais un ré-

sumé assez partial de Pierre Bertrand ; voir à ce sujet Jules Roy,
Conférence de Vincennes et conjlits dejuridiction (i329-i35o), dans
Mélanges Renier (1886), 329-346.

3188. Pierre Bertrand, cardinal-évêque d'Autun. Traité De
duahus potestatibus, composé à l'occasion de la grande dispute de
1329; édité notamment dans Tractatus tractatuum, XII, 408-414.

Sa réponse à Pierre de Gugnières est dans Goldast, Monarchia, II,
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i36i ; il en existe également plusieurs éditions séparées, dont la

première date de i495.

3189. i33i-i332. Jean XXII avait avancé, touchant la vision béa-

tilique, dans des sermons prononcés à Avignon, des opinions qui

firent scandale. Beaucoup de maîtres, notamment de Paris, les

condamnèrent sans ambages, et pour les défendre, le pape usa

sans aucun scrupule de son autorité de souverain pontife ; de là un

certain nombre d'actes que Denifle et Châtelain ont réunis, Char-

tiil. iinw. Parisiensis, II, 4i4'442- I^-e pape finit, en i334, par abjurer

ses opinions téméraires. Cf. ibid., p. 453-454-

3190. Procès intenté à Robert d'Artois (i332), coupable d'avoir

fait fabriquer de fausses lettres pour appuyer ses droits sur la

comté d'Artois. Les actes du procès sont encore inédits ; ils ont été

analysés bien des fois
;
par Lancelot [Mém. de l'Académie des

inscr., VIII, 669-681, et X, 671-663), au point de vue historique; par

l'Averdy, au point de vue juridique (Notices et extr., I, 477-537).

Voyez encore Kervyn de Lettenhove, dans Bulletins de VAcadémie

de Belgique, II, 10 et 11. Ce dernier croit à la réalité des droits de

Robert et à la culpabilité de Mahaut d'Artois.

3191. Moranvillé (H.). Guillaume du Breuil et Robert d'Artois

{Bibl. de l'Ecole des chartes, XLVIII, 641-600). Mémoire autographe

du célèbre avocat, pour se justifier d'avoir été conseil de Robert,

avant le procès criminel intenté à celui-ci.

3192. i332 et i344- Rapports à Philippe VI sur l'état de ses

finances, publiés par H. Moranvillé, Bibl. de l'Ecole des chartes,

XLVIII, 380-395, d'après les copies Menant, à la Bibl. de Rouen. —
Loriginal d'un rapport analogue de i344 a été découvert à la BibL

nat. et publié, Bibl. de l'École des chartes, LUI, 111-114.

3193. i332 (vers). Avis du conseil du roi sur la route que Phi-

lippe VI devra suivre pour la croisade projetée ; Delaville-Leroulx,

La France en Orient, II, 7-11. En faveur de la route de mer.

3194. Philippe de Vitry, né en 1291, évoque de Meaux en i35o,

mort le 9 juin i36i. On a de lui un poème français sur la croisade

projetée par Philippe VI en juillet i332 ; il a été publié par Piaget

avec un copieux commentaire {Roniania, XXVII, 72-<)2).

3195. 1334. Inventaire des biens trouvés en l'hôtel deQuatremares,.

après l'arrestation de Jeanne de Valois, femme do Robert d'Artois ;
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Delisle, Actes normands de la chambre des comptes, p. 94-118; voir

aussi p. ii8-i33i

3196. i336. Relation (en latin) de l'entrevue de Louis de Crécy,

comte de Flandre, avec le pape Benoît XII, à Avignon; récit du
temps, publié par Saint-Génois, dans Messager des sciences histo-

riques ^ 1846, 71-78.

3197. i336 (mars ou avril). Lettre d'un agent anglais sur le con-

tinent, informant Edouard III des préparatifs de son adversaire de
France, et notamment de l'organisation d'une expédition navale,

destinée à agir en Ecosse; Kervyn, Froissart, XVIII, 39. Sur la

date, cf. B. de la Roncière, Hist. de la marine française ^ I, 392-393.

3198. i336-i342. Relations des ambassades, faites pour

Edouard III par Jean de ïhrandestone, en Allemagne, Brabant,

Hollande et à Namur ; Kervyn, Froissart, XVIII, i53-i65.

3199. 1337 (23 oct.). Procès-verbal de la mission envoyée par

Philippe VI aux habitants de Cologne
;
publié par J. Lemoine, à la

suite de la Chronique de Richard Lescot, 2ii-2i3.

3200. 1337 (25 oct.). Contrat entre Philippe VI et Ayton Doria,

de Gênes, pour la levée et l'entretien d'une armée royale ; Chro-

nique normande du XI V^ siècle, 210-214.

3201. Les vœus du héron. Poème d'environ 400 vers, en laisses

monorimes, racontant comment Robert d'Artois décida Edouard III,

en sept. i338, à déclarer la guerre à Philippe de Valois. Texte

extrêmement curieux, composé un peu après i34i. Edité d'après le

manuscrit unique par Lacurne de Sainte-Palaye, Mémoires sur l'an-

cienne chevalerie, et par Wright, Political poems and songs, I,

1-25 (avec traduction anglaise).

3202. i338. Manifeste de Philippe VI à ses sujets, au moment de

l'ouverture des hostilités avec Edouard III; Ménard, Hist. de

Aimes, II, pr., io3io4, a publié l'exemplaire, en français, adressé à

l'évêque de Nimes.

3203. i338-i339. Compte des sommes payées par ordre du roi

<i'Angleterre aux nobles et aux sujets du duc de Brabant ; Frois-

sart, éd. Kervyn, XX, 4i3-43i.

3204. i339 (23 mars). Conventions entre Philippe VI et la no-

blesse normande, touchant l'expédition projetée en Angleterre
;

Froissart, éd. Kervyn, XVIII, 67-73.
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3205. i3'3<) ^scpt.-oct.). Helation de la clicviiuchée d'Kdouard III

on France; Froissart, éd. Kcrvyn, W'III, 84-85. Voir également

p. 8;-()3.

3206. i33(). « Points et messages dont nous, llenaud, comte de

(iueidre et de Zutphen, avons été chargé près du comte et du com-

mun de Flandre. » Au nom du roi. Traduction française d'après

l'original aux archives d'Ypres; Froissart, éd. Kervyn, II, 548-55i.

3207. 1339. Mémoire au roi sur un projet de descente en Angle-

terre et le moyen de détruire la marine anglaise ; d'Arbaumont,

dans ReKK des soc. savantes, V (186"), ^36-^3j. L'éditeur date ce cu-

rieux mémoire d'environ i35o; sur la date réelle, cf. B. de la Ron-

cière, Hist. de la marine française, I, 434.

3208. i34o (24 janvier). Compte des deniers payés par le Galois

de la Baume pour la défense de Cambrai ; Chronique normande du

XJV^ siècle, 214-216.

3209. 1340(2 avril). Lettres de déli de Guillaume, comte de Hai-

naut et de Hollande, à Philippe VI ; Froissart, éd. Kervyn, XVIII,

r3()-i4o.

3210. i34o. Compte de François de l'Ospital pour la Hotte dé-

truite à l'Kcluse ; fragments publiés par Traullé, Abrégé des an-

nales du commerce dWbbeville (1819), 3i-39. Le manuscrit original

est à la Bibl. nat. (nouv. acq. fr. 9241), et a été cité par tous ceux

qui ont étudié l'histoire de l'ancienne marine française, notamment
par M. B. de la Roncière. — S. Luce a également publié un certain

nombre d'actes sur le même sujet (Bull, de la Soc. des antiq. de

Normandie, XIII (1886), 7-41 et 4:^9)-

3211. 1340. Un récit odiciel de la bataille de l'Écluse se trouve

dans une lettre en français d'Edouard 111 à Edouard, duc de Gor-

nouailles, du 28 juin i34o, publiée par Nicolas, .4. history of the

royal navj', II, 5oi-5o3, reproduite en partie par B. de la Roncière,

Hist. de la marine française, I, 4'54-

3212. Luce (S.). Le soufflet de VKcluseet la chanson des Pastou-

reaux normands (La France pendant la guerre de Cent ans, 11,

3-i5). — Voyez encore du même, ibid.i 1, 1-21, La marine normande

à la bataille de rEcluse.

3213. Gorrini. Lettere inédite degli ambasciatori Fioreniini alla

cortc di Papi in Ai^ugnone (i34o): Archicio sforico italinno, XIV
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(l8t^). iô3-i;i : \N (iSSô), ijj-ySi. En latin ; nouvelles politiques

du plus haut intérêt sur les allaires iVanco-anjjlaises. — Plusieurs

de ces textes ont été leprotluits avee quelques eorreclions par

H. Pirenne dans Bulletins de la commission royale d'histoire de Bel-

friqtie, 1897, .29- '36.

3214. 1*340 ,nov.-déc.). i"34> (février). Projet d'alliance entre Jac-

ijuts 11. roi de Majorque, et Kdouard III, roi d'Angleterre; lettres

missives diverses . Lecoy de la Marche, Relat. politiques de la

France av*ec.... Majorque, II, 2<)J-2()5.

3215. 1341. Lettre dun agent politique au sénéchal de Carcas-

»onue, l'informant des menées secrètes des rois de Majorque et

d'Aragon ; D. ^'aissete, Hist. de Lang-uedoc. nouv. édit., X, 891-892.

3216. i34i 2 février . Hèii-lenient de la solde du connétable d'Eu

pour les guerres de i33; à li^o: mémoire en faveur de ses réclama-

tions; Chronique normande du A71'« siècle, 2i6-a23.

3217. Extrait du factum de Jean de Montfort contre la maison

de Penthiévre et Charles de Blois, touchant la succession de Bre-

tagne: Lobineau. Hist. de Itreta^-ne, H, 479-4^5 Morice, Mémoires^

I. I îiVi Jji.

3218. Proceso contra et rey de Mallorca, D. Jaime III (i344-

134Ô). Recueil olliciel conservé aux Archives de Barcelone, publié

dan.s Coleccion de documentas ineditos del archivio gênerai de la

coronade Aragon, XXIX. X\X et XXXI. Ce recueil, très intéressant

d'ailleurs, n est pas complet, ou plutôt on n'y a pas l'ait entrer toute

une série de lettres missives extrêmement curieuses, insérées dans
une autre copie de la collection, auj. aux Archives nationales. Cette

copie fut adressée par Pierre IV, roi d'Aragon, au roi de France,

pour justifier sa conduite envers son cousin. Elle a été utilisée

par \. Molinier dans un mémoire sur la réunion de Montpellier au
domaine royal iJieviie hist., XXIV, 249) et par Lecoy de la Marche
dans lielationH entre la France et le royaume de Majorque.

3219. i343i34|. Documents divers concernant la guerre entre
Pierre 1\ , roi d'Aragon, et Jac(pies, roi de xMajorque (principale-

nu-nl lettres de Pierre au pape et aux cardinaux) ; Baluze, Vitœ
l^f*arum AvenioneiLsium, II, (k);, (3ig, 618-625, 63.5-669, 723.

3220. ii4i-r544- Documents divers, dont beaucoup de lettres mis-
!»ive« et d'instructions diplomaticiues, touchant la destruction du
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royaume de Majorque par Pierre IV d'Arag-on, publiés par Lecoy

de la Marche, Relat. polit, de la France avec... Majorque, II,

296-353.

3221. i344 (sept.-nov.). Relation et lettres des ambassadeurs

d'Kdouard III à la cour pontificale d'Avignon ; Froissart, éd. Ker-

vyn, XVIII, 202-235. — A la suite, p. 235-256, journal des confé-

rences d'Avignon, et 256-2-2, mémoire juridique en faveur des

droits d'Kdouard III à la couronne de France.

3222. i344-i^5i. Lettres diverses échangées entre le roi de

France et la seigneurie de Florence touchant Gautier de Brienne,

<luc d'Athènes, capitaine de la république, expulsé pour faits de

tyrannie ; Canestrini-Desjardins, Négociations de la France avec

la Toscane, I, 17-25 (Coll. des documents inédits).

3223. Notes en vers (latins) sur plusieurs événements des années

1346-1348
;
publ. par M. L. Delisle, Littérature latine et hist. du

moyen âge., p. 89-90.

3224. Crecy and Calais, from the original records in the Public

Records office, by the Major gênerai George Wrottesley. Londres,

1898, in-8, VI-284-XXX11 pages. — Analyse des actes relatifs à l'expé-

dition des années i346-i347 ; on y trouve un état complet de l'armée

anglaise et une foule de renseignements sur l'organisation militaire

du temps. Cf. article de C. Bémont, dans Revue critique, 1898, II,

365-368.

3225. 3 août i346. Circulaire ollicielie, donnant des nouvelles de

l'expédition du roi Edouard III en France, publiée d'après les ar-

chives de Londres, par Delpit, Collection générale des documents

français qui se trouvent en Angleterre, p. 71-72.

3226. Poème français sur la bataille de Crécy ; fort prolixe et

peu important au point de vue historique; publié par Buchon,

Chroniques nationales , XXIV, 28i-3oo (à la suite du t. XIV de

Froissart).

3227. Léger (L.). Un poème tchèque sur la bataille de Crécy
;

Journal des savants, 1902, 323-33i. Il a été publié dès le xvi« siècle

dans un ouvrage de Prosper Lupac ; la pièce serait contemporaine.

M. Léger a fait de son étude la matière d'une lecture à une

séance des cinq Académies (25 oct. 1901), et l'a insérée dans Le

Monde slave, 2« série, 1-17.
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S228. Philippe M à In bataille de Crécy (26 août i346); réconi-

}>onse accordée aux sergents restés près du roi, acte publié par

H. Moranvillé {Bibl. de l'École des chartes, L, 295-297). — Sur quel-

ques circonstances de la bataille de Crécy, voir Calendarium Zwet-

lense, dans ^\S'., IX. ^i.

3229. 1346(4 sept.). Lettre de Michel de Northburgh, racontant

lu campagne d'Kdouard III en France, de Poissy à Calais ; longs

détails sur la bataille de Crécy ;
Champollion, Lettres de rois, II,.

;9Si : un texte un peu dilTérent était déjà dans Kymer.

3230. Compte de Pierre de Hani, dernier bailli français de Calais

(1346-1347); on y trouve quelques renseignements sur le siège de la

place par Edouard III; publié par J.-M. Richard, dans Mémoires

de ta commission départ, des mon. historiques du Pas-de-Calais, I,,

24i-a58.

3231. 1347. Lettre d'Kdouard III à l'empereur Charles IV, lui

expliquant pourquoi il se refuse à conclure une trêve avec la

France ; Ludewig, Reliquiœ manuscriptorum, V, 4^5-467.

3232. s/è^e de Calais de 1 846-1 347 ; ^i^^^ ^^s seigneurs servant

sous les ordres du roi Edouard III
;
publiée d'après une copie da

XV* siècle par Gairdner, Three fifteenth century chronicles, p. 8i-85.

Kn anjflais.

3233. Bréquigny. Siège et prise de Calais par Edouard ILl

(Mém. de l'Acad. des inscript., XXXVII, 587-540; L, 594-622). Cri-

tique du récit de Froissart à l'aide des documents copiés par lui à
la Tour de Londres.

3234. .Molinier E.). Documents relatifs aux Calaisiens expulsés

par Kdounrd III {Le Cabinet historique, XXIV, 1878).

3235 1347. Lettre de Henri de Villars au dauphin Humbert, lui

donnant de longs détails sur la situation de la province ; il lui en-

voie également quelques nouvelles de la guerre anglo-française
;

Valbonnais, Mémoires pour lliist. du Dauphiné, II, 606-607.

3236. Peste de 1 3^8, dite Peste de Florence ou peste noire.

Tou.^ les historiens du temps en ont parlé ; voici quelques textes

particuliers : Littré a publié {Bibl. de VÉcole des chartes, II, 201-248)

un poème latin de Simon de Covino, astrologue, scolaris diocesis

I^odienjtis, écrit en i3oo et intitulé : De judicio Solis in convivio

Saturni, renfermant ime description de la maladie ; le même donne
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quelques détails sur l'événement dans un article intitulé : Les

grandes épidémies {Revue des Deux Mondes, i5 janvier i8'36), réim-

primé dans Médecine et médecins, i-4o. — On a longtemps attribué

au célèbre médecin Gui de Chauliac un traité particulier de la

peste ; c'est, semble-t-il, une erreur, mais ce praticien a décrit lon-

guement la maladie, dont il l'ut lui-même atteint à Avignon, dans

la Grande chirurgie (éd. Nicaise. lO^-i-J; cl", ibid., les notes de

réditeur et p. civ). — Le docteur Miclion a publié {Documents iné-

dits sur la grande peste de i34S, Paris, 1860, in-8) plusieurs textes

curieux : une partie do la consultation de la faculté de médecine do

Paris (oct. i348) ; un traité d'un praticien de Montpellier, sous forme

de lettre à la faculté de Paris (1349); une description de l'épidémie

par Guillaume de Machaut. — En 1888, G. Guigne a édité : Olivier

delà Haye. Poème sur la grande peste de i34S (Lyon, in-8); c'est

la paraphrase en 3,543 vers octosyllabiques, composée en 14^6, de

la consultation de la faculté parisienne de i348 (cf. Romania, XVIII,

200, et Revue critique, 10 mars 1890) ; l'ouvrage est curieux au

point de vue de la langue. — Knlin K. Rébouis, dans une Etude liisto-

rique et critique sur la peste (Paris, 1888, in-8), a imprimé le texte

•complet de la consultation de i348 et donné quelques indications

bibliographiques utiles. — Une messe spéciale contre la peste fut

rédigée par ordre du pape Clément VI, et insérée dans une foule

de livres liturgiques ; le texte ancien en a été publié et commenté
par J. Viard, Bibl. de VÉcole des chartes, LXI, 334-338.

3237. Sur les ravages de la peste de i348 dans le midi de la

France, voir une note dans I). Vaissete, Hist. de Languedoc, éd.

Privât, IX, 609-610; on y mentionne entre autres une curieuse lettre

du viguier de Narbonne aux jurés de Gerona en Catalogne, don-

nant des détails sur les poursuites criminelles, auxquelles l'appa-

rition du tléau servit de prétexte. Pour l'Auvergne, voir un mé-

moire de M. Boudet et de R. Grand, dans Revue de la Haute-Au-

vergne, 1902.

3238. Sur la peste noire en Anjou, voir quelques notes annalis-

tiques ajoutées à un manuscrit des anciennes annales de Saint-Au-
bin et publiées dans Revue de l'Anjou, III (i854), 82 et suiv. Années

i348-i362. Voir également L. Halphen, Annales angevines et vendô-

moises, p. 39-40.
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3239. iVf.j. Canti(iiies de la secte des Flagellants. En français;

publics par Ix^roux de Lincy, Heciieil de chants h ist. français, l^

3240. iVi\)- Hocuments et pièces diverses sur les Flagellants ;

Froissart, éd. Kervyn, XVIII, 3o5 317.

LX.

JEAN II

3241. l.a date de la naissance de Jean le Bon (i3i9, 26 avril) est

fournie par une note du xive siècle, publiée d'après un manuscrit

du Mans par l'abbé Pottier, dans un mémoire sur l'âge de saint

Julien. Hei'ue hist. et archéol. du Maine, VII (1880), i85.

3242. Secousse. Mémoires pour servir à l'histoire de Charles II,

roi de Savarre et comte d'Évreux, surnommé le Mauvais. Paris,

1758, in-4- Le tome II avait paru en 1700, sous le titre de Recueil de

pièces servant de preuves.... L'ouvrage même de Secousse est en-

core utile, et le recueil de pièces justement célèbre ; on y trouve

une quantité énorme de textes précieux pour l'histoire de la révolu-

tion parisienne de 1 356-1 358, et pour celle des intrigues de Charles

le Mauvais de i355 à i38o.

3243. Petit (E.). Séjours de Jean II (i35o-i356) ; dans Bulletin

du (lomité. Histoire et philologie, 1896.

3244. Lettres et actes divers du règne de Jean le Bon, tirés des

archives anglaises (Champollion-Figeac, Lettres de rois et de

reines. H, 102-166).

3245. Compte des prêts faits aux rois dé France par Glé-

nwnt W, Innocent VI et le comte de Beaufort, de i345 à i36o;

pubi par M. Faucon, Bibl. de l'École des chartes, XL, 570-578.

3246. lintaille des Trente. Combat livré entre trente Anglais et

iff-nl*- Breton» ; il eut lieu le 26 mars i35i, au lieu dit la Mie-Voie,

entre Plor-nnel et Josselin. Il en est parlé dans les chroniques du
IrnipH, romnje d'un fait d'armes célèbre, et la victoire de Beauma-
noir a fait l'objrt d'un petit poème en 5i9 vers, publié dès 1819 par

le chevalier de l'réniinviilc (Brest, in-8), puis par Crapelet en
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1827, Buchon, Collect. de chroniques, XIV, 3oi-320, enfin Pol de

Courcy, Le combat de trente Bretons contre trente Anglais....,

suivi de la biographie et des armes des combattants. Saint-Pol-de-

Léon, 1857, in-4' Outre le ni.inuscrit employé par Crapelet et ses

successeurs, on en connaît aujourd'Imi un autre, acheté par la

Bibl. nat. à la vente Didot (L. Delisle, Mélanges de paléographie,

i63-i64). Sur l'événement lui-même, le travail le plus complet est

celui de M. de la Borderic, dans Revue de Bretagne, de Vendée et

d'Anjou, 1899, II, 164-192.

3247. i35i-i352. Extraits des comptes de l'argenterie des rois de

France, relatifs aux dépenses faites à l'occasion de la fête de

TKtoile ; L. Pannier, La noble maison de Saint-Ouen, pr., 63 74-

3248. Comptes de largentier du roi Jean II (i35i-i353); Leber,

Dissertations sur Thistoire de France, XIX, 100119.

3249. Analyse des comptes d'Etienne de la Fontaine, argentier

des rois Piiilippe VI et Jean II; donnée par Douët d'Arcq, Non-

veau recueil des comptes de l'argenterie, xviiixxx (années i352-

i353^: à la suite, p. xxx-xxxiv, analyse du compte de l'argentier

Ktienne de Vanves (i355\ — Le même a publié (Comptes de l'ar-

genterie, 80-192) le compte d'Ktienne do la Fontaine pour la Saint-

Jean t352.

3250. i352. Mrmoire au roi Edouard III sur les alVaires de Bre-

tagne, par Walter de Bentley ; Froissart, éd. Kervyn, XVIÎI, 339-

343.

3251. i352. Dépenses faites à l'occasion du mariage de Blanche

de Bourbon avec Pierre le Cruel, roi de Castille ; Douët d'.Arcq,

Comptes de l'argenterie au XIV^ siècle, 285-3o2.

3252. i352-i35G. Lettres 77iissives (en tout quatre) touchant les

(pierelles entre le roi Jean et Charles le Mauvais, roi de Navarre
;

lù'oissart, édit. Kervyn, XIII, 33--34o.

3253. i353. Lettre de Charles le Mauvais aux habitants de Beau-

vais, pour se justifier du meurtre du connétable Charles d'Espagne
;

BidL de la Soc. de l'hist. de France, i834, 25 et suiv.

3254. 1354. Lettres diverses relatives au meurtre du connétable

Charles d'Espagne et aux négociations du roi de Navarre avec le

duc de Lancastre ; Froissart, éd. Kervyn, XVIII, 35o-36i (8 pièces).

3255. Sur les intrigues <lu roi de Navarre en i3o4 et i355, voir
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un im-inoirt* lort important de U. Dolaclional, Preriiièi^es nciiocia-

tions </«• Charles le Mauvais a^'ec les Afialais (Bibl. de l'École des

chartes, L\I. j.r-iiSa), accoinpaiiiu' do curiousos lettres missives

el nulrcs pit^ces justilicatives, t rouvres par laïUeur dans les ar-

chivas anglaises.

3256. l'iôô. Lettres de diN ors porsonnayes du temps, i)Oiir mé-

najfer la paix entre le roi Jean 11 et Charles, roi de Navarre;

Secousse. liecued de pièces, 5G5-.");G. — A la suite, pièces et mé-

moires divers pour l'accord conclu entre les deux princes en août

3257. iVrt i- juin . Lettre «les reines Jeanne d'Kvreux et

Hlauohe à Charles, roi de Navarre, annonçant à ce prince qu elles

ont monajjé un accord entre lui et le roi de France
;
publié par

11. Moranvillé. Bihl. de CÉcole des chartes, XLIX, 91-94.

3258 r3.V). Lettre de Jean, roi de France, à l'empereur

Charles IN', lui annonçant que le roi d'Angleterre a de nouveau

envahi son royaume: Luilewig. Heliqiiiœ maniiscriptoruni, \', 4'"5(>-

4.-H,.

3259. i3.56. Frairmciits i\\\n journal du trésor du roi Jean
;
publié

par M. Delisle, «l'après un man. de Munich, dans Instructions....

(du Comité). Littérature latine et histoire du moyen dge, 90-101.

3260. i3ô6 (avril). Instructions données par Philippe de Navarre

à ses agents en Auj^leterre, et réponse des conseillers d'Edouard 111;

Froissart, éd. Kervyn, XVIII, 378-381.

3261 i35G (mai . Déposition de Friquet de Fricamps, gouver-

neur de Caen. sur plusieurs faits concernant les intrigues de Charles

le Mauvais. Copie délivrée en i385 par Yves Dcrrien, secrétaire du

roi ; Secousse. Recueil de pièces, 49-6o-

3262. i3.>0 (:28 mai). Défi, envoyé par Philippe de Navarre au roi

Philippe VI ; Froissart, éd. Kervyn, V, 521-523.

3263 Lettre de Sir Hartholomew Burghersh à John Montagu

»ur Icxpédition du Prince Noir en i350; publiée par Coxe, à la

suite de 7he Black Prince ^poème du héraut Chandos), p. 369-370.

Dans les notes de cette édition, on trouve beaucoup de détails et

d'extraits qui ne font pas double emploi avec les notes de l'édition

Francifwpie Michel.

3264 Bataille de Poitiers [l'iÔG. Listes des morts ; il en existe
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plusieurs ; Buchon (Froissart, 1, 354-356) en donne une d'après Ro-

bert d'Avesbury ; Tlionipson en a imprimé deux à la suite d'Adam

de Murimuth, p, 4<)()-4"i. — Une autre d'après Bouchet, Annales

d'Aquitaine, est rééditée par Buchon. — Enfin le même reproduit,

d'après Lytlleton (Archœologia, I, 2i3), une lettre du Prince Noir à

l'évéque de AVorcester (20 oct. i356), donnant quelques détails sur

l'action et énumérant les principaux prisonniers.

3265. i356. Documents divers sur la bataille de Poitiers ;
lettres

de nouvelles (dont une du prince de Galles), liste des prisonniers;

déclarations de ceux qui prétendaient avoir fait le roi Jean prison-

nier ; Froissart, éd. Kervyn, XVIII, 388-396.

3266. i356. Complainte sur la bataille de Poitiers, publiée par

M. de Beaurepaire, d'après un registre du chapitre de Paris; Bibl.

de VÉcole des chartes, XII, 257-263. L'auteur anonyme est hostile à

la noblesse et attribue le désastre à une trahison.

3267. Babinet (colonel). Critique du récit de la bataille de Poi-

tiers dans Geofrey le Baker (Bulletin des antiquaires de Vouesi,

1895, 41-52).

3268. i356 (10 sept.). Lettre du comte d'Armagnac aux consuls

de Nimes, annonçant le désastre de Poitiers et la capture du roi

Jean ; Ménard, Hisf. de Nimes, II, pr., 182.

3269. i357 (11 nov.). Extrait d'un mémoire en faveur de Tristan

de Maigneliers, chevalier, qui portait la bannière du dauphin à

la bataille de Poitiers et y fut l'ait prisonnier par les Anglais
;
publié

par J. Lemoine, à la suite de la Chronique de Richard Lescot,

241-243.

3270. Tableau des lieux forts occupés en France par les compa-

jjrnies anglo-navarraises, de i356 à i364 ; dressé par S. Lucc, à la

suite de son Histoire de Bertrand du Guesclin, p. 459-5o9.

3271. i356. Tragicum argumentuni de miserabili statu regni

Franciœ, per fratrem Franciscum de Montebellima, ord. S. Bene-

dicti. I^crit après la prise du roi Jean à Poitiers; analyse du ma-

nuscrit du Vatican dans Bulletin du Comité, Hist. et philologie,

1886, 112-116. Des extraits en avaient déjà paru dans Dissertations

sur l'histoire de Paris, de l'abbé Lebeuf, III, 390-396, 4^8-433, avec

un(; courte notice sur l'auteur.

3272. Luce (S.). Guillaume VAloue; Ann. -Bulletin de la Soc. de
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rhist. de France, 1875, i4t)-i5(>. Pul)lic' une lettre de rémission pour

un compagnon lie Cuillaume, prouvant lexactitmle d'un passage

de la cluonicpie de Jean de N'enetle.

3273. Delachenal (R.)- Journal des États généraux réunis à

Paris au mois d'octobre i3ôC> (Xouvelle lievue de droit français et

étran^rer, 1900. 4i5-4(>5; le texte même oecupe les pages 429-409).

Kdilion eorrecle il'nn texte du plus haut intérêt, eonnu de Seeousse

au wiir siècle et publié avec une foule de fautes, d'après de mau-

vaises copies, dans les collections de Mayer et d'Isambert.

3274. Ledos [Vl.). L'imposition d'Am^erg-ne en Janvier i3jj

(.\félanfces Julien Havet, [). 429-450). Subside accordé au dauphin,

duc de Normandie, par les Ktats d'Auvergne.

3275. Coville A. . États généraiL\ de i332, 13.") j (Le Moyen

tigre, i8tV3. .^:-<'>3). Publie un acte relatif à une session de juillet i35;,

.liai connue.

3276 i35; Requête de Pinlippe de Navarre à Kdouard III;

fmtssart, éd. Kervyn, XVIII, 39--401.

3277. Valois (N. . Le grand Conseil pendant la captiinté de

Jean le Bon (i3ô6-ri()Oj, dans Le conseil du Roi aux A7T'% AT* et

AT/' siècles, 1888, p. 1--2. Étude complète du rôle du grand con-

seil durant ces cpiatre années et notes l)iographiques sur les per-

sonnages qui y siégèrent.

3278. ^"alois (N.). Xotes sur l'histoire de la révolution parisienne

de i35S. La revanche des frères Braque (Mémoires de la Société

de l'histoire de Paris. X, 100-126). Dissertation très curieuse sur

CCS deux personnages, conseillers et ofïiciers du roi et du dauphin,

cl sur leurs singuliers exploits. Sur l'un d'eux, Nicolas, voir encore

un mémoire de Courajod, Les débris du tombeau de \icolas Braque

et de l'une de sesfemmes (Mém. des antiquaires de France, XLV,

3279 Etienne Marcel. Il n'existe pas d'histoire critique et sur-

tout impartiale du célèbre prévôt; on indique ci-dessous un certain

nombre ^c textes pouvant servir à cette histoire. Perrens a publié :

Etienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au XIV siècle

(Paris, i86tj, in-8 ; réimprimé en 18-4 dans la Collection de l'histoire

iir Pari»), C'est une ceuvre intéressante à lire, mais où l'on relève

trop de fautes et trop de traces d'inexpérience des choses du
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moyen Age. Los pièces justilicatives sont pour la plupart emprun-

tées à des travaux antérieurs. S. Luce a l'ait de l'ouvrage une cri-

tique approfondie [Bibl. de VEcole des chartes, XXI, 241-^82). —
En 1886, J. Tessier a cherché à laver Etienne Marcel de l'accusation

d'avoir voulu livrer Paris à Charles de Xavarre (La mort d^Étienne

Marcel, dans Revue de renseiij'nernent supérieur) ; il s'attache à

prouver que le récit des Graudei< chroniques n'est qu'une version

oflicicUe, et que la mort du prévôt fut ourdie par le régent, de con-

cert avec quelques bourgeois hostiles à Marcel. Cette thèse a été

vivement combattue par X. \'alois (Bibl. de l'Ecole des chartes,

XLVII, 674-682) ; d'où une polémique assez acrimonieuse que nous

indiquons pour mémoire (Revue de l'eus, supérieur, VII (1887),

216-242, 417-430). De la thèse de Tessier. il reste tout au moins que

le récit de Pierre d'Orgemont est un récit arrangé en vue de justi-

fier le régent; mais d'autre part on ne saurait nier, quelles (pi'aiejit

été les circonstances de la mort de Marcel, les relations assez

louches de celui-ci avec les Anglais et avec le roi de Xavarre.

3280. Viollet (P.). Les États de Paris en lévrier i358 (Mém. de

VAcad. des inscr., XXXIV, 2, 261-292). Outre une bonne étude sur

le rôle de ces États, l'auteur doime le texte d'une longue ordon-

nance de réforme du régent Ciiarles de Xormandie, rédigée d'après

les doléances des gens des Ktats.

3281. Lettres d'Etienne Marcel, prévôt des marchands, l'une du

18 avril i358 au duc de Normandie; l'autre du 11 juillet suivant,

aux gens d'Ypres ; la première est un réquisitoire contre la poli-

tique du régent, l'autre une justification extrêmement détaillée

, et curieuse de la conduite du prévôt et de ses partisans depuis la

bataille de Poitiers
;
publiées par Kervyn de Lettenhove, Bulletins

de l'Académie de Belg:ique^ XX (i855), 3, p. 87-105, et Froissart,

VI, 46Q-472.

3282. Luce (S.). Pièces relatives à Etienne Marcel et à quelques-

uns de ses principaïux adhérents (Bibl. de l'Ecole des chartes, XXI,

7*3-92). Héritage de Marcel ; lettres de rémission pour certains de ses

complices, etc.

3283. Luce (S.). Documents nouveaux sur Etienne Marcel (Mém
de la Soc. de Chist. de Paris, VI. 3o5-324) Succession et alTaires de

famille du prévôt de Paris.



56 MAXIEI- DK BIULIOGUAIMIIE HISTORIQUE.

3284. I.uce (S.). La famille d'Etienne Marcel et les créanciers

de sa succession {La France pendant la guerre de Cent ans, I,

49-38

3286. Le Graud (Léon). La cen^yc d'Etienne Marcel (Bulletin de

la Soc. de l'hist. de Paris, XXIV, i4o-i52).

3286. Dépror (Kug.). Les enfants dlCtienne Marcel (Bulletin de

la Soc. de l'hist. de Paris, \\\\\SU)i5 .

3287. Luce (S.) Pierre Gilles (Bulletin de la Soc. de l'hist. de

Paris, \'I, Urj-iG;). Biograplùe et documents sur la succession de

ce partisan d Etienne Marcel.

3288. i358 (mai . Acte d'accusation dressé par les conseillers du

duc de Normandie contre Robert Le (loq, évOque de Laon
;
publié

par Douët d'Arcq, dans Bihl. de l'École des chartes, II, 305-387,

d apns un rouleau de la Bibl. nationale.

3289. Delachenal. La Bibliothèque d'un acocat au XI V^ siècle.

Jm'entaire estimatif des licres de Bobert Le Coq (Souvelle Bévue

hist. de droit français et étranger, i88;, 524-53"). Date de i36j;

liste de 76 manuscrits.

3290. Sur une des expéditions militaires des Parisiens, au temps

de la doniination d'Etienne Marcel (mai i358), voir une note de Mo-

ranvillé, Bibl. de VÉcole des chartes^ LX, 564-560.

3291. Deux lettres de Charles (V), daupiiin et régent, au comte

de Savoie; remerciements et demandes de secours; Guichenon,

Hist. de la maison de Sai'oie, pr., 202-2o3. La première est datée du
Bois de \'incennes, 4 juin.

3292. Luce (S.). Xégociations des Anglais avec le roi de Navarre^

pendant la révolution parisienne de i35S (Métn. de la Société de

l'hist. de Paris, I, ii3-i3i). L'auteur corrige la date d'un projet de
partage de la France entre Kdouard III et Charles le Mauvais, pu-

blié par Rymer sous l'année liôi, et le rapporte au i*"" août i'358 ;

ce traité' aurait suivi immédiatement la mort d'Etienne Marcel (nuit

du 3i juillet au i"" août). Quelijues-unes des conclusions de Luce
paraissent d'ailleurs un peu forcées, et la correction proposée par
lui au texte du document jadis d^né par Rymer avait déjà été

indiquée eu passant par Secousse, Mémoires, \, p. 3i8.

8298. Dacier. A qui doit-on attribuer la gloire de la révolution

qui auva Paris pendant la prison du roi Jean'.^ (Mém. de^ IWcad.
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(les inscr., XLIII, 063-5"). Sur le rôle prêté par beaucoup d'auteurs

à Jean Maillart.

3294. Lacabano (L.). Mémoire sur la mort d'Etienne Marcel

(Bibl. de VÉcole des chartes, I, 79-98). Contre la thèse de Dacier;

soutient la véracité de Froissart et attribue à Jean Maillart la mort

du prévôt.

3295. Lucc (S.). Du râle politique de Jean Maillart en i3ôS

(Bibl. de VÉcole des chartes, XVIII, 4i5-42;). Cherche à prouver

que ce persoiuia^n^ l'ut bien durant un certain temps partisan

d'Etienne Marcel.

3296. Lettre du dauphin Charles au comte de Savoie, renfer-

mant la version oflicielle de la mort du prévôt Etienne Marcel et

racontant la conjuration de celui-ci et du roi de Navarre ('il août

i358); publiée par Kr. Combes, dans Mémoires lus à la Sorbonnc.

Histoire, i8(>8, 2'35-j44; rééditée avec nouveaux commentaires par

le même dans les Annales de la Faculté de Bordeaux, III, juillet-

sept. 1881. Ilien ne dit dans la pièce que le destinataire de la lettre

soit le comte de Savoie.

3297. Luce (S.). Histoire delà Jacquerie, d'après des documents

inédits, Paris, 1809, in-8. — Nouvelle édition, Paris, i8()4, iii-8. Cor-

rijrer (pielques données de Fauteur à l'aide du mémoire de Flam-

mermont, cité ci-dessous. Dans la seconde édition, oli trouve

p. i;.)-224, une liste des lieux atteints par la rébellion de i358, plus

une riche collection de pièces justilicatives. Il laut y joindre les

actes très nombreux publiés par Secousse, dans Recueil de pièces

pour.... l'histoire de Charles le Mau\:ais.

3298. Flanunermont Jules). La Jacquerie en ]ieau\'aisis (Revue

historique, IX, ii2*3-i4'3;. Criticiue de la première édition du travail

de Luce ; lauteur détermine la date de l'explosion du mouvement

et prouve qu'Ftienne Marcel n'en lut pas l'instigateur.

3299. Récit des tribulations d'un religieux <lu diocèse de Sens

pendant l'invasion anji^laise «le i'358 (Huj^ues de Mont^j^eron, prieur

de Notre-Dame des Brûlés en la paroisse de Domats
;
publié par

Quicherat d'après un nuuiuscrit de la Bibl. Sainle-deneviève, Bibl.

de l'hcole des chartes, XVIII, 'ioj-'iOo ; réimprimé pur Julliot «lans

Bulletin archéolop;ique de Sens, Mil (i8()'3).

3300. i"35;-F3.")9. f^f^'ftres diverses adn-ssées aux consuls de
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NiiiK's par K's jfouvtTneurs du Languedoc et autres grands person-

naj:es; .Ménard, Hist. de Ximes, II, pr., p. i85, 208 et suiv. — Le

niOnie a donné des extraits copieux des comptes du clavaire de la

n»éme ville, extraits renfermant quantité de renseignements sur

les affaires publiques, de i345 à la lin du règne de Charles V.

3301. i358-i!i59. Instructions remises aux députés de la commu-

naulé de Montpellier qui Curent envoyés au roi Jean pendant sa

captivité, ou Memoriale agendorimi in Anglia. Ce texte, très cu-

rieux, a été publfé par Ch.-V. Langlois, Mém. de la Soc. archéoL

de Montpellier, \\\\, 4i;-452. daprès l'original aux archives muni-

cipales de Montpellier.

3302. Germain (A.). Projet de descente en Angleterre, concerté

entre le gouvernement français et le roi de Daneniark, Walde-

mar II I, pour la délivrance du roi Jean {Mém. de la Société archéol.

de Montpellier, IV, 409 et suiv.). Instructions données par le régent

à Alexandre Lorfèvre et à Guillaume de Marchièrc, chargés d'aller

demander le concours des communautés du royaume à l'entreprise
;

négociations avec les consuls de Toulouse, Carcassonne, Mont-

pellier et Nimes (ce flernier morceau donné daprès Ménard, Hist.

de Mimes, II, pr., 2:K>a24).

3303. Fazio degl' Cberti, célèbre poète llorentin, mort en iSC^.

Dans son Ditta mondo, sorte de poème historique et description du

monde connu, il donne au livre IV, cap. xvii, quelques détails sur

la situation du royaume de France après la captivité du roi Jean ;

ces détails sont exprimés en vers français, et mis dans la bouche

d'un courrier, rencontré, dit l'auteur, par hasard ; un peu plus loin,

Fazio a également donné quelques vers en provençal. Nous ren-

voyons à l'édition de V. Monti, Milan, 1826, in-12.

3304. Journal de la dépense du roi Jean en Angleterre, du
!'• juillet ri59 au 8 juillet i36o; très curieux

;
pubUé par Douël

d .\rcq, Comptes de iar^enterie au XI V^ siècle, 193-284.

3306. Orléans (Henri d'), duc d'Aumale. Notes et documents re-

latifs a Jean, roi de France y et à sa captivité en Anf^leterre. Lon-
dres (iH56), in-4, 190 p. (Philobiblon Society). Renferme les comptes
de la maison royale de i358-i3o9 ^^ "" t^^at de la vaisselle du mo-
narque prisonnier. A la suite, notice sur Gace de la Higne, chape-
lain de Philippe \'I et de Jean, qui séjourna en Angleterre un cer-
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tain temps avec ce dernier et auquel on doit un curieux poème sur la

chasse. Des fragments de ces documents ont été réimprimés, Bul-

letin de la Soc. de l'hist. de Fr., i856, 38i-389, 397-405. — En
i858-i859, le duc d'Aumale a publié pour la môme Philobiblon So-

ciety un petit supplément comptant 24 pages.

3306. Moranvillé (H.). Le siège de Reims, i359-i36o {Bibl, de

l'École des chartes, LVI, 90-98). Commentaire intéressant des chro-

niques à l'aide des textes diplomatiques.

3307. i36o-i36i. Pièces diverses touchant des négociations entre

la France et TAragon; D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv.

édit., X, 1198-1211.

3308. Actes divers du traité de Brétigny (i36o-i364), réunis par

Martène, Thés. anecd.,l, 1422-1468, 1478-1483.

3309. i36o. Documents divers relatifs au traité de Brétigny;

Froissart, éd. Kervyn, XVIII, 436-44i, 466-471.

3310. Original documents relating to the hostages of John,

king of France, and the treaty of Brétigny, in i36o, edited with

historical notices by sir G. F. Duckett. Londres, 1890, in-8. Docu-

ments très curieux du fonds de la Trémoille à la Bibl. nat. et des

archives municipales de Lyon; cf. Revue hist., XLVII, 121.

3311. Petit-Dutaillis (Ch.) et Paul Collier. La diplomatie fran-

çaise et le traité de Brétigny {Le Moyen Age, 1897, i-35). Cherchent

à prouver que la rupture du traité en i369 a été prévue et ménagée
par les négociateurs français dès i36o, et que Charles, dauphin, lit

insérer certaines clauses, mal comprises des diplomates anglais, et

qui lui permirent plus tard de reprendre la question.

3312. Thomas (Antoine). Le comté de la Marche et le traité de

Brétigny (Revue hist., LXXVI, 79-97). Analyse et publie plusieurs

documents prouvant que ce comté fut réellement cédé aux Anglais

en i36o. — Paul Tierny, La prévôté de Montreuil et le traité de

Brétigny, Paris, 1892, in-8. Publie un curieux mémoire du xiv* siècle

(entre i364 et 1369), dans lequel le procureur du roi soutient que la

seigneurie de Montreuil n'a pas été cédée à l'Angleterre.

Un article du traité stipulait la remise au gouvernement anglais

des archives des pays cédés ; il fut en partie exécuté (voir à ce

sujet un article de J. Viard, Bibl. de VÉcole des chartes, LVIIl,

i55-i6ij.
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3313. l'iôo. Rôle de 3ix> partisans de Charles le Mauvais, roi de

Na\ arrt', auxquels le roi de France doit donner des lettres de ré-

mission; deux listes du temps, un peu dillërentes l'une de l'autre;

Secousse, lîecueil de pièces, 177-181.

3314. Procès-\'erbal de délivrance à Chandos, commissaire du roi

d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de

Prétig-nr. publié par A. Bardonnet. Niort, 1867, in-8 (extrait des

Mémoires de la Société de statistique.... des Deux-Sèvres). D'après

un manuscrit du Musée britannique.

8315. Prise de possession parle roi d'Angleterre de la ville de

Cahors et du Quercy en i36i, par M. Calvet, Société d'agriculture

d'Agen, Travaux, V (i85i), 167-209. PuWication d'un acte notarié

renTermant les lettres de pouvoirs de Jean II et d'Edouard III,

l'acte de prise de possession du Quercy et la protestation des con-

suls de Cahors. Le texte est d'ailleurs incorrect.

3316. Comptes des recettes et des dépenses des sénéchaussées

du duché d'Aquitaine de i362 à 1370; deux séries, publiées sous,

forme de tableaux synoptiques par Delpit, Coll. générale des docu-

mentsfrançais qui se trouvent en Angleterre, p. i32-i68, 169-176.

3317. 1 363-1 364- Listes des nobles du duché d'Aquitaine qui prê-

tèrent serment de fidélité au prince de Galles, en vertu du traité

de Brétigny ; Delpit, Coll. génér. des documents français qui se

trniivent en Angleterre, I, 86-121.

3318. Rançon du roi Jean. — J.-M. Richard a publié {Bibl. de

l Kcole des chartes, XXXVI, 81-90) les instructions données aux
commissaires chargés de lever l'aide (i36o) ; elles sont l'œuvre de
J. Lemercier. — En i85o. Dessalles a imprimé (Mélanges publ. par
la Société des bibliophiles français, iS'j-Sai; notice, i45-i86) le re-

gistre de la levée de cette aide au diocèse de Paris. Il signale aux
Archives nationales des registres semblables pour les diocèses de
I^ngres et de Bayeux; ce dernier a été donné par M. H. Moran-
villé à la suite de son étude sur La vie de Jean Lemercier (1888);

enfin le compte de Pierre Scatisse pour les trois sénéchaussées de
Languedoc se trouve en entier dans D. Vaissete, Hist. de Lan-
f(Ufdoc, nouv. édit., X, pr., 1211 i255.

3319 Lettre circulaire du roi Jean pour la levée de subsides
destiné» au paiement de sa rançon (22 mai i36o)

;
publiée et cora-
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nienlce d'après un exemplaire des Arcliivcs de Toulouse, par

L. Delisle, Journal des savants, I9»X), 3o;-3i2.

3320. i3Go (entre juillet et oct.). Instructions de Jean II aux am-

bassadeurs chargés de l'excuser auj)rès du roi d'Aragon, qui se

plaint de la non-exécution du traité passé i)récédemment entre eux
;

Lecoy de la Marche, Relut, polit, de la France avec... Majorque^

II, 3()6-369. — A la suite, relation de ces ambassadeurs à leur maître

(8 nov.), 3-o-3;3.

3321. i3Gi (i3 janv.). Harangue adressée par Pétrarque au roi

Jean, au nom de Galéas Visconti, duc de Milan, pour le féliciter de

sa délivrance; publiée <i'après un manuscrit de Vienne par Barbeu

du Rocher (Acad. des inscriptions, Savants étrangers, Antiquités

de la France, III (i854), 224-228). L'éditeur y a joint un récit com-

j)let du voyage du poète en France et donne des extraits de plu-

sieurs lettres du même, inq^rimées ou inédites.

3322. Sur quelques lettres de Pétrarque, en italien, où il est

parlé de son voyage en France, voir un mémoire d'A. Prost (Bulle-

tin des antiq. de France, 1876, 55-69). Ces lettres, pubHées ç,n Italie,

lui paraissent à bon droit peu authentiques.

3323. Pour les ravages des Compagnies dans les années qui

suivirent immédiatement le traité de Brétigny, voir plus loin au

règne de Charles V, où sont réunis tous les textes et mémoires

utiles pour l'étude de cet épisode historique.

3324. Constitution par l'évéque de Paris d'une confrérie pour le

secours des femmes et des enfants sans asile (i363) ; texte renfer-

mant une courte, mais énergique peinture de la misère dans l'Ile-

de-France depuis i36o ; Coyecque, UHôtel-Dieu de Paris au moyen
dg'e, I (1891), 292-295; cf. Denifle, La Désolation, II, 35o-35i.

3325. Testament du roi Jean le Bon et inventaire de ses joyaux

à Londres, i)ubliés par G. Bapst. Paris, 1884, in-8. Textes assez

curieux de l'année i364.

3326. i364. Extraits de comptes relatifs au dernier séjour et aux
funérailles du roi Jean en Angleterre; J. Lemoine, à la suite de la

chronique de Richard Lescot, 244*245.
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LXI.

CHAULES V

3327. Christine de Pisan. Née en Italie, à Venise, en i364. Son

père, Thomas de Pisan, appartenait à une bonne famille de Bo-

lo|.nie ; il avait fait ses études de médecine à l'université de cette

ville, et on a supposé (jue son vrai nom était Thomas de Pezano et

(pie la famille était originaire de la province de Trévise, mais ce

nom de Pezano se retrouve ailleurs en Italie. C'est par^erreur qu'on

a rapproché la forme française de Pisan du nom de la ville de

Pise. Thomas, en i364, résidait à Venise, où il était conseiller sa-

larié de la République. Déjà connu comme astrologue et médecin,

Louis le Grand de Hongrie ot Charles V de France lui demandent

de venir résider à leur cour; il accepte les propositions du prince

français et se rend à Paris (i364); sa famille l'y rejoindra en i368.

La jeune Christine est élevée et instruite par son père ; elle reçoit

une éducation toute virile, apprend le latin et les sciences. — Kn

i3;9, elle épouse Etienne de Castel, cpii devient bientôt secrétaire

du roi. La mort de Charles V en i38o compromet la prospérité du

jeune couple ; Thomas de Pisan tombe en disgrûce, perd ses pen-

sions, et il meurt vers i38o, dans une position voisine de la gène.

Etienne de Castel restait seul pour soutenir le ménage ; il s'acquit-

tait honorablement de ses devoirs, quand une épidémie l'enlève à

Beauvais en 1389. Ciu'istine, Agée d'à peine vingt-cinq ans, se dé-

cide à vivre de sa plume et va durant de longues années produire

luie inlinité d'ouvrages en vers et en prose, dédiés aux princes et

aux seigneurs du temps, ouvrages dont elle fait de temps à autre

de luxueuses éditions, (pi'elle olVre au duc de Bourgogne, à Jean de

Berry, à la reine Isabeau. etc. Dans ces ouvrages elle rapporte sur

elle-même et sur son existence au cours de ces années de détresse

une foule de curieux détails ({ue nous ne pouvons que signaler en

passant. A d'autres égards, les œuvres en prose de Christine présen-

tent un grand intérêt ; longtemps elle a cherché à ne point prendre
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parti dans les intrigues politiques qui divisent la cour; mais vers.

i4o5 elle sort de sa réserve et exhorte les grands à la paix et à la

concorde, elle plaide la cause du peuple écrasé d'impôts. Puis,

écœurée de tout ce qu'elle voit, elle dit adieu au monde, se réfugie

vers i4i8 dans un cloître, et elle né reprendra la plume qu'en 1429,

pour célébrer les premiers succès de Jeanne d'Arc. Elle dut mourir

peu de temps après, du moins elle n'est plus mentionnée dès

lors.

Christine a beaucoup écrit, tant en vers qu'en prose, plus encore

peut-être par nécessité que par goût. Ses œuvres, non sans mérite

littéraire, sont des plus intéressantes pour l'histoire ; on y trouve

beaucoup de détails sur les affaires du temps, sur les goûts des

princes, la vie de cour. Elles ne sont d'ailleurs exemptes ni de pé-

danterie ni d'affectation.

Œuvres envers. Le recueil en a été entrepris par M. Maurice Roy
(Société des anciens textes) ; trois volumes ont paru jusqu'ici (1886-

1896). L'édition est établie d'après un recueil dressé par Christine

elle-même et offert par elle à Jean de Berry entre 1408 et i4i3; un

autre exemplaire, également fort utile, présenté à Isabeau de Ba-

vière, est aujourd'hui au Musée britannique. Tous ces poèmes sont

fort intéressants et beaucoup renferment quantité d'allusions à des

faits historique. On y remarque notamment le livre des Cent bal-

lades, dédié à la reine, plusieurs pièces contre le Roman de la

rose, pièces qui soulevèrent contre l'auteur l'animosité des admira-

teurs de Jean de Meung ; le Dit de Poissy (analysé par Paul Pougin,

Bibl. de l'Ecole des chartes, XVIII, 535-555 , une épître morale à

Eustache Deschaihps, un certain nombre de poésies religieuses,

contenant certains détails sur les alfaires du schisme, etc. Le Ditù^

en l'honneur de Jeanne d'Arc est dans Quicherat, Procès, V, 1-2 1.

Pour la date et les éditions des pièces non données encore par

M. Roy, cf. Koch (voir plus loin), 53 58 el G2.

Onvrag-es moraux et politiques. Dits moraux ou enseignements

à son lils Jean de Castei, traduits en anglais et édités par Caxton

en 1478 ; VEpitre d'Othéa à Hector : W Livre de mutation de fortune

(i4o3), en vers ; on y trouve beaucoup de détails sur la jeunesse

de Christine (longue analyse dans Koch. p. 03-73) ; la Vision; la Cité

des dames; le Livre des t?'ois vertus, édité maintes fois dès 1497 î ^^



^f MAM FI l)K lUnLIOGUAlMIIE HISTORIQUE.

Corps de policie (140;) ; le Livre du chemin de long-ne étude; Faits

d'armes et de ches^alerie, traité d'art militaire (entre i4o4 et 1407) ;

lettre à la reine Isabeau oct. i4o5), inipr. par Thomassy, p. i33;

Lamentations sur les maux de la g-uerre civile (23 août 1410) ; le

Livre de la paiw dédié au dauphin, Louis, duc de Guyenne (1412 et

l4i3), extraits dans Thomassy, i5o et suiv., et VioUet, Mém, Soc.

hist, de Paris, IV, 168-172.

Ouvraf^^e historique. Le livre des faits et bonnes meurs du sag-e

ror Charles le quint. En 3 parties, comptant 36, 39 et 72 cha-

pitres. L'ouvrage fut entrepris à la requête de Philippe le Hardi,

duc de Bourgogne. La première partie fut écrite de janvier à avril

1404 ; la suite ajoutée après la mort du duc (28 avril i4o4). Chaque

livre répond à lune des vertus suivantes ; courage, chevalerie et

sag-esse du roi. On y trouve des longueurs, des développements

inutiles empruntés par Christine à ses auteurs favoris : Gilles de

Rome, Aristote, ou encore Vincent de Beauvais, mais beaucoup

•d'anecdotes intéressantes, des détails curieux sur les goûts littéraires

de Charles V ; c'est un éloge enthousiaste du gouvernement et des

qualités morales et intellectuelles de ce prince. Les sources en ont

été étudiées par M. H. Duchemin {Ecole des chartes. Posit. des

thèses 1891, ii-i4' ; ce sont les Chroniques de Pierre d'Orgemont,

un récit de l'entrevue de 1378 entre l'empereur Charles IV et le roi;

la relation des derniers moments de celui-ci, citée plus loin. — Il

serait désirable d'avoir une édition convenable de cet ouvrage trop

vanté, mais utile. Lebcuf (Dissert, sur l'hist. de Paris, III) en a

donné la partie historicjue avec notes excellentes ; le texte, plus ou

moins complet, mais toujours bien incorrect, en est dans les collec-

tions de Michaud, I,et Petitot, V; Buchon l'a également donné. Col-

lection de chroniques, IV.

Ouer. a cons. : Boirin, Vie de (Christine de Pisan et de Thomas de Pisan, son

prrr, dans Mini. dr l'Acnd. dfs inscr., II, 704-714 (mémoire extr. faible); Koch

(Pr ). Lrbfn und Werke der Christine de Pizan. Goslar, i885, in-8 ; la préface de

Maurice Roy. — Sur les œuvres, nombreux détails et analyses dans P. Paris,

.Man./ranroia, IV. iH4-i«: ; V, 7a-;3, p4-ioo, i33, i85 ; VI, 399-403 ; Sallier (abbé),

.Mem. de CAcad , XVII, 5i5-j2d. — Thomassy (R.), LJssai sur les écrits politiques de

Christine de Pitan, xulvi d'une notice littéraire et de pièces inédites, Paris, i838,

ln-8; travail asspz faible ; on y trouve la lettre à Isabeau, la table des chapitres et

d«Vx traits de la Lamentation, du Livre de la paix et de la (Jitc des dames.
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3328. Petit (E.). Les séjours de Charles V (i364-i38o); dans

Bulletin du Comité, Histoire et philologie, 1887.

3329. Tables des nativités du roi Charles V et de ses enfants;

petit texte latin signalé et publié en partie par M. Delisle, Le Ca-

binet des manuscrits, III, 337, note; il se trouve dans un manuscrit,

aujourd'hui à Oxford (St John's Collège) et qui a fait partie de la li-

brairie du Louvre. Sur la date de naissance du roi (21 janvier i337),

voir également BibL de l'École des chartes, XLV, 195-197.

333Ô. Delisle (L.). Mandements et actes divers de Charles F....

Paris, 1874, in-4 (Documents inédits). D'après les manuscrits de la

Bibl. nationale.

3331. Lettres et actes divers du règne de Charles V, tirés des

archives anglaises; Champo\lion-Figea.c, Lettres de rois et de reines

,

II, 167-220 (Documents inédits).

3332. Demay (G.). Inventaire des sceaux de la collection Clai-

rambault, à la Bibl. nationale. Paris, i885-i886, 2 vol. in-4 (Docu-

ments inédits). Utile pour l'histoire militaire ; an tome II, résumé

des faits de guerre mentionnés par les actes cités dans le volume.

3333. Brutails. Documents des archives de la chambre des

comptes de Navarre (1196-1384). Paris, 1890, in-8 (Bibl. de l'École

des hautes études, fasc. 84). Beaucoup de pièces sur les événe-

ments qui suivirent la bataille de Cocherel et sur le passage des

Grandes Compagnies de France en Castille
;
quelques pièces de

comptes.

3334. Lettres historiques tirées des archives de Troyes et pu-

bliées par d'Arbois de Jubainville. Voyage paléogr. dans le départ,

de l'Aube, p. i34-i58. Années i36i-i470. La plupart datent des an-

nées i36i-i38o.

3335. Analyse de pièces relatives aux relations entre la Flandre

et l'Angleterre, du xiii' au xvi« siècle ; Gachard, Rapport.... sur

différentes séries de documents concernant l'histoire de la Belgi-

que.... à Lille, p. ii3-i43.

3336. Dui'ourmantelle. La marine militaire en France au com-

mencement de la guerre de Cent ans {Le Spectateur militaire, avril-

juin 1878, 38-64, '^^5-244, 371-392).

3337. Beaurepaire (Robillard de). Recherches sur l'ancien clos

des galées de Rouen, dans Précis des travaux de l'Académie de
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Rouen, 1864. Nombreux documents inédits cités en note ou ana-

lysés.

3338. Champeaux (A. de) et P. Gauchery. Les travaux d'art

exécutés par Jean de France, duc de Berry. Paris, 1894, in-4 (en

partie tiré de la Gazette archéologique). On cite cet ouvragée à

cause des nombreux extraits de comptes du prince, donnés par les

auteurs. — Cf. également S. Luce, Jean, duc de Berry, d'après des

documents nouveaux, dans La France pendant la guerre de Cent

ans. 1. ao5-M8.

8339. Toulgoët-Tréanna (comte de). Les comptes de Vhôtel du

duc de Berry, i370-i4i3 {Mémoires de la Société des antiquaires du

Centre, XVII, 1890^. Extraits des manuscrits des Archives de

France et de la Bibliothèque nationale, classés par ordre métho-

dique, avec un texte servant à les relier.

3340. Joubert (André). Étude sur les comptes de Macé Darne,

maître des œuvres de Louis /"^, duc d'Anjou et compte du Maine

(i'i6;-i3;6 . Angers, 1890, in-8.

3341. Joubert (André). Les réparations faites à divers édifices du

Mans, les recettes et les gages des officiers de Louis II, duc d'Anjou

et comte du Maine, de i368 à i3y4' d'après un document inédit

du British Muséum. Maraers, 1889, in-8.

3342. Petit (E.). Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jeansans-

Pear, ducs de Bourgogne (i363-i4i9). Paris. 1888, in-4 (Documents

int'dits).

3343. Somnium Viridarii, ou le Songe du Vergier, dialogue

entre un clerc et un chevalier sur les rapports des deux puissances
;

très hostile aux prétentions de la cour de Rome. De l'ouvrage il

existe un grand nombre de manuscrits, en français et en latin. Le
texte français a été imprimé dès 1491 (Paris, J. Maillet), en dernier

lieu par J.-L. Brunet, dans Libériez de l'église gallicane, édit. de

i;3i, in-fol. (cf. Brunet, Manuel, V, 44o-44i)' Le texte latin, édité

dès 1016 par Galiot du Pré, sous le titre de Aureus de utraque po-

testate libellas, a été réimprimé pai;* Goldast, Monarchia S. Romani
imperii, I, 58, sous le nom de Philothœus Achillinus.

I/ouvragf fut certainement écrit par ordre de Charles V; la ré-

daction iatiiK; fut offerte au roi en i3;6; la française, qui porte trace

de remaniements, est postérieure au 8 juin 1376 et antérieure à
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mars 1378. On a beaucoup discuté touchant le nom de l'auteur, et oa

a proposé neuf noms différents : Philothœus Achillinus (imagi-

naire), Jean de Vertus (id.), Nicolas Oresme, Raoul de Presles,

Guillaume de Dormans, Charles de Louviers, Philippe de Méziè-

res, etc Charles de Louviers est simplement le nom de l'ancien

possesseur d'une copie manuscrite ; le seul auteur pour lequel on

ait mis en ayant des arguments sérieux est Philippe de Mézières

analogie de style et d'idées, ressemblances avec les ouvrages au-

thentiques de l'ancien chancelier de Chypre, coïncidences chrono-

logiques. C'est Paulin Paris qui a soutenu la thèse, et son opinion

paraît vraisemblable, mais les preuves directes manquent, et une

découverte fortuite peut renverser ce très ingénieux échafaudage

de conjectures et de rapprochements.

Le Songe du Vergier n'est pas, au surplus, un ouvrage original;

c'est une mosaïque, composée à l'aide' de morceaux empruntés

textuellement à des auteurs plus anciens. La table de ces morceaux
empruntés a été dressée par C. Mùller (voir plus loin). La partie

la plus intéressante est celle où l'anonyme donne son opinion sur

les affaires politiques du temps ; il y exprime les idées de Charles V
et de son conseil.

Il a été publié deux analyses du Songe du Vergier, l'une par

Laboulaye, dans Revue de législation et de jurisprudence, XIII

(1841), 3-33 ; l'autre, plus étendue, par Marcel (voir ci-dessous).

Trav. d cons. ; P. Paris, dans Man. françois, IV, 299-328, et Acad. des inscript.,

Mémoires, XV, i, 336-398 ; L. Marcel, dans Revue de législation et de Jurispr., XXI,
et XXII (i862-i863), en faveur de Charles de Louviers ; Muller (Cari), Ueber das
Somnium Viridarii, ïubingen, 1877, in-8 (étude complète des sources), extrait du
Zeitschriftfur Kirchenrecht de Dove. Les mémoires plus anciens sont énumérés
et critiqués par P. Paris.

3344. Jean Golein, carme, théologien et écrivain, employé par

Charles V pour la traduction de plusieurs ouvrages latins ; de ces

traductions on a un certain nombre d'exemplaires luxueusement

exécutés. Né vers i320, il mourut en i4o3. Ces traductions ne sont

pas textuelles ; tantôt le translateur a supprimé quelques mor-

ceaux, comme inutiles
;
plus souvent il a fait des additions intéres-

santes. On citera les versions des Instituta et des Collationes de
Cassien, du Rationale divinorum oQlciorum de Guillaume Durand
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(voir la traductiDii du nu'ine oiivra^-e publiée en i845 par Ch. Bar-

théleuïy . les Chroniqiit's il'l-.spagne et de Burgos, difTérenls ou-

vrages de Bernard C.ui, ete. Sur l'auteur, voir P. Paris, Man. fran-

çois. II. 5a et suiv. ; IV, loi ; VII, 298; Castan, dans Bibl. de TÉcole

des chartes, XLH', jC>5 ; A. Thomas, Mél. de Vécole de Rome, I,

a58, 11, 455. «n une notiee bien documentée de N. Valois sur le rôle

de Ciolein au temps du pape Clément VII (Lrz France et le grand

schisme, II, 419-421). — Certaines de ces traductions ont été impri-

mées dés la lin du xv« siècle par Antoine Vérard.

3345 Nicolas Oresme, né en Normandie (aux environs de

Caen ?) au début du xiV siècle ; il étudiait en i348 au collège de

Navarre, dont il devint grand maître en i356; en i36i, il est élu

doven de la cathédrale de Bouen ; il était à Avignon en décembre

l'iOi. Kn ri;o, il publie sa traduction des Éthiques d'Aristole, entre-

prise à la demande de Charles V, puis celle de la Politique et des

Économiques. Le roi le nonmie évèque de Lisieux le 16 novembre

i377 ; vers celte date il publie la traduction du De cœlo et mundo.

Il mourra à Lisieux le 11 juillet i382.

On lui doit un grand nombre d'ouvrages latins et français ; beau-^

coup traitent de questions de scolastique ou de sciences ; d'autres de

politicpie. De ces derniers, le plus célèbre est le De origine, natura,

jure et mntationibus monelaruni, plusieurs fois imprimé (not. Diblio-

Iheca Patrum de Lyon, XWI, 226) et dont la rédaction française a été

éditée en 1864 par ^^'olo^vski (Paris, in-8) : Traictié de la première

invention des monnoies. L'ouvrage est de haute valeur pour l'his-

toire des idées économiques au moyen Age, et l'auteur y expose

certaines théories qu'il tenait peut-être de Charles V. Nous citerons

encore de lui le fameux sermon sur la réforme de l'Église, prononcé

devant l'rbain V, en décembre i363, souvent publié et allégué au

XVI* siècle p^r les polémistes protestants, et plusieurs ouvrages

contre l'astrologie judiciaire, dont on a des versions françaises.

Dans tous ces ouvrages et même dans les traductions d'Aristote,

il y a beaucoup à prendre pour l'histoire politique de Charles V. —
On lui a également attribué une Propositio faite devant le pape

L'rbain V au nom du roi, contre k projet de retour à Borne (sous

forme de dialogue) ; l'attribution de l'ouvrage (imprimé par da

Boulay, IV, 396) n'est pas certaine ; il date de i366.
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Trav. a cons. : Meunier, Essai sur lo çie et les ouvrages de Nicolas Oresme,

Paris, 1857, in-8 ; la préface de l'édition Wolowski ; L. Delisle, Observations sur

plusieurs manuscrits de la Politique et de l'Économique (Bibl. de l'École d^s chartes,

XXX, 601-620) ; l'auteur y distingue plusieurs recensions de la Politique et en

signale un manuscrit original. Voir encore de Fréville dans Revue des Sociétés

sai'antes, II (iSSg), 717-720, et Jourdain, dans Rev des quest. hist., XVIIl, iSÔ-iSg.

3346. EusTACHE Deschamps, l'an des plus féconds poètes fran-

çais de la fin du xiv« siècle, l'un de ceux assurément dont les œur

vres fournissent le plus de /•enseignements pour l'histoire politique

et pour celle des mœurs. Il naquit près de Vertus, et prit le nom
d'un petit domaine, dit des Champs, qu'il y possédait; on l'a aussi

appelé Morel, à cause, dit-on, de son teint basané; il avait dépassé

cinquante ans en 1889 ou 1890; on peut donc placer sa naissance

vers i338. Il reçut son enseignement poétique de Guillaume de Mâ-

chant, dont M fait souvent l'éloge; en i359, il résidait à Reims, puis

il alla passer de longues années à l'Université d'Orléans, pour y
apprendre le droit. Sous Charles V, il devient messager du roi, et

de par cette fonction fait en Europe de longs voyages qu'il a lon-

guement et pittoresquement racontés; en iS^a, il est nommé huis-

sier d'armes, puis bailli de Valois et maître des eaux et forêts de

Villers-Cotterets. En i382, il prend part à la campagne de Rose-

beke; en i388, il devient bailli dé Senlis, fréquente le duc et la

duchesse d'Orléans, puis tombé en disgrâce en 1404, il perd ses

fonctions de bailli, et meurt peu après, à une date inconnue. Cette

biographie sommaire sera sans doute /complétée et pourra être reç

tifiée sur nombre de points par l'étude annoncée de M. G. Raynaud

éditeur des œuvres complètes d'Eustache Deschamps.

Eustache Deschamps, très apprécié de ses contemporains, tomba

rapidement dans un injuste oubli; il avait fait lui-uiême un re-

cueil de ses meilleures poésies, dont on a une copie célèbre à

la Bibl. nat. (man. fr. 54o); elle renferme i,5oo pièces fugitives

et de circonstance, de mètres et de formes variés; il faut y
ajouter le fameux Miroer de mariage, satire sanglante, parfois très

fme et qui a visiblement inspiré une foule d'auteurs plus mo-

dernes. L'ensemble est important; non seulement il n'est point

de grands faits de l'histoire du xiv** siècle dont l'écho ne s'y trouve,

point de personnage notable dont Eustache n'ait loué ou blftmé la
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coniluitr. mais on y peut noter encore des peintures fines et amu-

santes de la vie sociale et politique en France, d'environ 13^0 à

i4ou. Les sentiments de l'auteur sont modérés et honnêtes, il a l'hu-

meur grondeuse et satuique et un vif sentiment du ridicule.

In choix des poésies de Desciiamps a été publié par Crapelet,

en iHi;, Paris, in-^, avec une notice historique encore aujourd'hui

utile: en 1849. Tarbé en a donné une nouvelle série sous le titre

d'Œ'ii\'res inrdites. Le recueil complet a été édité pour la Société

des anciens textes, par le marquis Queux de Saint-Hilaire, puis, à

partir du tome \'II, par G. Raynaud, Paris, 1878-1901; 10 volumes

ont paru, renfermant les textes et le vocabulaire; l'introduction

Tonnera le tome XL Sur le manuscrit delaBibl. Nat., voir de bonnes

rcmnrcjues dans P. Paris, }fan. français, VI, 419*437» et Luce,

La France pendant la guerre de Cent ans, I, 247-269 Cf. encore

Kaynouard dans Journal des savants, i8'32, i55-i63, enfin Sarradin,

Ktude snr Kustache Deschamps, Versailles, 1878, in-8, analyse des

poésies par sujet. — Ch. Prieur a édité quelques documents inédits

sur la ville de Vertus, patrie de Deschamps {Revue des études

historiques, 1901).

3347. Il existe un grand nombre d'histoires de Bertrand du
Ciuesclin, mais sauf celle de Lut;e {Histoire de B. du G. et de son

époque, Paris, i8;6, in-8), aucune n'est scientifique, et encore cette

dornirre sarréle-t-elle à l'an i304; ^^ ^^ seconde partie, l'auteur

n'a publié qu'un court fragment. Du Guesclin en Normandie et le

siège de Valognes {Revue des questions historiques, LUI (189*3),

•372-411).

Kn dehors des chroniques contemporaines et des chartes, la

•ourcc principah' est le grand poème de Clvelier, publié en 1839

par (lliarriére, dans les Documents inédits, sous le titre de : La vie

de Ht^rtrand du Guesclin (2 vol. in-4); le texte avait été préparé
par Cliahaille, mais l'édition est de tous points insuflîsante. De
raut<iii

, on sait peu de chose, et les copistes ont fort estropié son
nom; ils rappellent Le Cavelier, Cinielier, Trueller, Philippe de
.Mé/.iérrs parle de lui dans le Songe du vieil pèlerin, comme d'un
pauvre trouvère, écrivant pour vivre des poésies pieuses. Connu
di s le xvr siècle par d'Argentré, cité par Lelong, l'ouvrage fut con-
sulté par D. Lobineau, (jui en avait un instant projeté une édition;



CHARLES V. 'Jl

il est d'étendue considérable et compte 23,ooo vers de 12 syllabes;

il en existe deux rédactions. — On a dit de Guvelier qu'il était le

dernier des trouvères ; il a en eft'et adopté la forme des anciens

poèmes héroïques français, la laisse monorime. Il est diflus, extrê-

mement monotone, et emploie trop souvent les chevilles. Il écrivait

après la nomination de Clisson à la charge de connétable de France

(nov. i38o), et avait terminé le poème en 1387, date de la rédaction

de l'abrégé en prose (voir plus loin).

Guvelier déclare tenir ses renseignemeilts des compagnons de du

Guesclin, et employer les chroniques de Saint-Denis; on a cru long-

temps que cette derrière mention était une simple formule; M. Le-

moine a prouvé que le poète avait eu entre les mains les notes

utilisées par le continuateur de Richard Lescot. 11 est possible aussi

qu'il ait eu pour les j>remières guerres de Bretagne une source

écrite, relativement exacte; tout au moins, à côté de renseignements

controuvés, on trouve dans cette partie du poème des faits exacts

(cf. Luce, Du Guesclin au siège de Rennes, dans Bibl. de VÉcole

des chartes, LU, 6i5-6i8, et J. Lemoine, Du Guesclin armé cheva-

lier, ibid., LVI, 84-89; du même, Du Guesclin à Jersey (1373-1376),

dans Revue historique, LXI, 45-6i). La critique de la seconde partie

de l'ouvrage, depuis i364, est encore à peine ébauchée; elle méri-

terait d'être faite. Gett« partie n'est pas exempte d'erreurs chrono-

logiques, mais on y trouve beaucoup de détails intéressants et

utiles, noyés dans un fatras assez incohérent.

L'ouvrage de Guvelier eut du succès (on en possède un certain

nombre de manuscrits, énumérés par Gharrière; cf. également

Bibl. de VÉcole des chartes, IX, 192, et P. Paris, Man. françois, VII,

1-4), mais il dut sembler long, même aux lecteurs du xiv^ siècle,

et dès mars i387-i388, un anonyme en offrait à Jehannet d'Estoute-

ville, capitaine de Vernon et de Vernonet, un abrégé en prose, qui

a été maintes fois copié et imprimé, et qui a servi de source à

tous les biographes du connétable jusqu'à D. Lobineau, puis Ghar-

rière.

On a cet- abrégé sous plusieurs formes. Dans les manuscrits, la

dédicace en vers est placée à la fin de l'ouvrage. De celui-ci il

existe une édition gothique, probablement de Lyon, sous le titre de

Le livre des faiz de messire BeHrand du Guesclin.,.. (Bibl. nat.,
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Y» i63): on en connaît une autre édition un peu abrégée, sous le

litre de : Les fait:, et f^cstes de noble et vaillant chevalier Bertrand

du Gnesclm.... Imprimé nouvellement à Paris{pour Jehan Bonfons),

in-4 jpoUiique (Y' 620). Le livre desfaiz a été réimprimé par Fr. Mi-

chel, Paris, i83o. in-i8, qui y a joint un certain nombre de ballades

cl de poésies en l'Iionneur du connétable. Cl. Ménard a publié à

Paris, en 1618. in-4, ^Histoire de ruessire Bertrand du Guesclin....

dédiée au chancelier du A air. réfection du texte de l'iS;. Ce même

texte, arrange à la mo(f^^ne, lut édité à Douai, en \ik)2, par Le

Fèvrc, prévôt et théologal d'Arras, sous ce titre : Anciens mé-

moires du A'/V" siècle, depuis peu découvris, on l'on apprend

les avantures les plus curieuses de la vie du fameux Bertrand du

Guesclin.... Cette méchante compilation a été reproduite dans les

collections Petitot, I, 4-5, et .Michaud. I, i.

Morel-Fatio (A.). La donation <lu duché de Molina' à Ber-

trand du Guesclin {Bibl. de VÉcole des chartes, LX, 145-176); pu-

bliée d'après l'original con.servé à la bibl. de Rennes; l'édition don-

née en i8;o par André (Mém. de la Société archéol. d'IUe-et- Vi-

laine, VII) est pleine de fautes.

On trouvera à la suite de VHistoire de Bertrand du Gues-

clin, par Hay du Chastclet (Paris, iGiVi. in-fol.), p. 284-480, un riche

recueil de pièces justificatives, dont beaucoup, il est vrai, ne se

rapportent qu'indirectement au connétable; ce sont notanmient des

extraits des titres de la Chambre des comptes, fournis à l'auteur par

Vyon d'Hérouval. Voir encore l'appendice de l'édition de Cuvelier

par Charrière, II, 3a;-4i9, et enfin l'ouvrage de Luce. 5ii-()i5.

Sur Cuvelier, voir la préface de Charrière, un long mémoire

d'Avenel, Journal des savants, 1844, 672-693; i845, 479-5o2, 6i3-63i.

— Sur la bibliographie de du Guesclin, Lelong, III, 3i4o8 et suiv.

(assez complète) et la Bio-bibliographie d'Ul. Chevalier. — Sur les an-

cêtres de du Guesclin, un mémoire de L. Rioult de Neuville, Rev.

des quest. hist., XII (1872), 208-220; l'auteur rattache la famille

aux vicomtes de Dinan. Elle prétendait descendre d'un roi fabu-

leux de Bougie, Aquin, héros d'un poème du xii* siècle (anal,

par P. Paris, Hist. litl., XXII, 4o2-4i5 ; édité par Joûon des Lon-

grais, Nantes, 1880. in-8 ; cf. Luce, 3 et suiv.). — Au xv" siècle, on

compta du Guesclin comme dixième preux (voir à ce sujet Luce,
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La France pendant la guerre de Cent anSy i"= série, 23i-243). Une

biographie abrégée du connétable fut ajoutée à un ouvrage inti-

tulé Le triumphe des neufpreux, imprimé à Abbeville en 148" (voir

à ce sujet Débat des hérauts d'armes, édit. Pannier et Meyer, 127-

129). Dès le début du siècle. Louis, duc d'Orléans, avait joint une

statue de du Guesclin à celles des neuf i)reux qui ornaient la

grande salle du château de Goucy.

On trouve sur du Guesclin et ses exploits une curieuse pro-

pliétie dans un manuscrit du Jjwre du roi Modus^ analysé par

P.Paris, Les manuscrits franrois, \ , 211-212. Sur l'attribution de

l'ouvrage à Henri de Ferrières, voir Omont, Catal. des man. français,

Supplément, II, 5i5-5i6.

Raynaud (G.). Eiistache Deschamps et Bertrand du Guesclin

(Mélanges de philol. romane dédiés à C. Wahlund (1896), 3(>9-

3^6). Analyse et extraits des poésies relatives au connétable, qui

fournissent quelques renseignements utiles; texte d'une ballade iné-

dite sur la mort de du Guesclin.

3348. Récit en vers du service funèbre de du (iuesclin à Saint-

Denis en 1389; dans un man. de Saint-Aubin d'Angers (Bibl. d'An-

gers), à la suite de la relation par Guillaume de la Penne de l'expé-

dition des Bretons en Italie
;
peut-être du m» ine auteur; le nianus-

crit date de 1390; Martène, Thés.. 111, i.kji, et L. Mirot, /?ev'. des

quest. hist,, LXXIII, 228-233.

3349. Comptes des sculpteurs chargés d'élever un monument à

lîertrand du Guesclin à Saint-Denis en 1*397 ^^ '^^ Longueville en

1467; Archives de Vart français, Documents, III, 129-136.

3350. Molinier (Emile). Étude sur la vie dWrnoul dWudrehem,

maréchal de France (i3o.-i37o), dans Mémoires présentés par di-

vers savants à VAcadémie des inscriptions et belles-lettres, II, 6

(1882). Avec un appendice de pièces justilicalives intéressantes.

3351. Fillon (B.). Jean Chandos. connétable d'Aquitaine et séné-

chal de Poitou [Revue de l'Ouest, III (i855), 193-225). En appendice

l'auteur publie quelques actes intéressants : il donne en outre la

gravure de plusieurs sceaux du temps.

3352. Mirot (L.). Sylvestre Rudes {....i iSo) et les Bretons en

Italie (Bibl. de VÉcole des chartes, LVIII, 079-614: LIX, 262-3o3).

3353. Terrier de Lorav. Jean de Vienne, amiral de France (i34i
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i3iK)). l'iU'is. i8;;. iii-x"^. A citer à cause d'une riche collection de

pièces justiticatives (220 pages). Expéditions maritimes de la

France ; sièges de Cherbourg et de Saint-Sauveur ; armée d'Ecosse

(l38|-i3Sô) ; négociations avec la Castille (i386), etc.

3354. Herquet (Karl). [Juan Fernandez de Heredia.... 1377-1396.

Mulhausen in Thur., i8;8, in-8. Bonne biographie (en allemand) de

ce politique et humaniste, d'abord châtelain d'Amposta en Aragon,

puis grand maître de l'ordre de Rhodes. L'auteur analyse quelques

textes inédits. Sur Heredia, voir encore Chronique de Morée, éd.

Morel-Fatio, p. \i et suiv.

3355. Cantique et prière en latin contre les Grandes Compa-

gnies : publ. par Lebeul", Dissertations sur Vhist. de Paris, III,

432-433.

3356. Deuitle (le P.). La désolation des églises, monastères et hô-

pitaux en France pendant la guerre de Cent ans. Tome II : La

guerre de Cent ans jusqu'à la mort de Charles V. Paris, 1899, in-8.

Récit composé à la fois d'après les actes pontificaux, les chroni-

ques et les textes de toute nature imprimés avant l'auteur en

France, en Angleterre et en Allemagne.

3357. Fré ville (de). Des Grandes Compagnies au XIV^ siècle

(Bibl. de rFrôle des chartes, III, 208-281 ; V, 232-253). Travail encore

aujourd'hui à lire, même après les publications de Luce ; bonnes re-

marques sur l'organisation militaire des Compagnies, et sur leur

discipline comparée à l'anarchie qui régnait dans les cohues féo-

dales.

3358. AHut (P.). Les routiers au XIV^ siècle, les Tard-Venus et la

bataille de Briguais. Lyon, 1809, ,in-8. Ouvrage aujourd'hui arriéré,

mais dont l'auteur a l'un des premiers critiqué la chronique de

Froissart et corrigé quelques dates fausses de celui-ci.

3359. Charmasse (À. de). Notes sur le passage et le séjour des

Grandes Compagnies dans la prévôté de Baigneux-les-Juifs en i364

et i36.5; Mém. de la Société éduenne, nouv. série, IX, 499-5o7. Plu-

sieurs pièces curieuses.

3360 Pcrroud. Les Grandes Compagnies en Bresse et en
Dombes {Annales de la Société d'émulation de l'Ain, 1874, 261-284).

I>'ai»rè8 les comptes et les archives municipales du pays.
3361. Guigiir (Georges). Récits de la guerre de Cent ans. Les
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Tard-Venus en Lyonnais, Forez et Beaujolais, i356-i369. Lyon,

1886, in-8. Étude complète d'après les archives de Paris et de Lyon.

Riche collection de pièces justificatives.

3362. Finot (J.). Recherches sur les incursions des Anglais et

des Grandes Compagnies dans le duché et le comté de Bourgogne

à la fin du XIV^ siècle. Vesoul, 1874, in-8. Commence à l'an i3Go;

beaucoup d'extraits de comptes et un certain nombre de pièces justi-

ficatives curieuses.

3363. Sur les incursions des Grandes Compagnies en Franche-

Comté, voir [l'exposé intéressant de Clerc, Essai sur l'histoire de la

Franche-Comté, II, 93-198, écrit d'après les comptes de Bourgogne à

Dijon, et accompagné de nombreux extraits, de lettres mis^

sives, etc.

3364. Zurlauben (baron de). Mémoire sur Arnaud de Ceroolle,

dans Bibliothèque militaire, historique et politique, Paris, 1760,

II, 1-145.

3365. Sur le môme, Dessalles a publié une notice intéressante,

d'après des documents alors inédits, dans le Calendrier des corps

administratifs.... de la Dordogne, année 1848, 241-263.

3366. Chérest (Aimé). L'Archiprêtre, épisodes de la guerre de

Cent ans au XIV" siècle. Paris, 1879; in-8. Essai de réhabilitation

d'Arnaud de Cervole ; l'auteur a dépouillé consciencieusement les

comptes de Bourgogne, et son étude des agissements de l'aven-

turier dans le duché de ce nom est particulièrement intéressante.

Riche collection de pièces justificatives.

3367. Denifle (le P.). Arnaud de Cervole, son invasion en Pro-

vence (Mélanges dé littér. et d'histoire'publiés à Voccasion du jubilé

épiscopal de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, I (1899),

455-481). Publie deux documents inédits, prouvant qu'Arnaud de

Cervole était réellement clerc et archiprêtre de Véhnes, et qu'il se

conduisait en brigand dès i347 î il ^"^ privé de son archiprêtre en

i355. Histoire détaillée de l'invasion du Comtat par Arnaud en 135-.

3368. Sur la mort d'Arnaud de Cervole, voir une note d'A. Tho-

I mas (Annales du Midi, III, 255-256), jolie correction au texte du

Petit Thalamus de Montpellier, et ibid., 38o-38i, quelques lignes

de M. Prou, signalant plusieurs mentions relatives au célèbre

aventurier.
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3369. Labande. L'occupation au Pont-Saint Esprit par les

Grandes Conipa^înies, i*36o-i36i (Resme historique de Provence,

1901, 79-95. 146-1G4). Étude bien documentée sur les ravages des

rtMiticrs et les impôts levés à cette occasion dans le Comtat.

3370 Compte de Raoul de Louppy, gouverneur du Dauphiné

de i36i à 1369, publié par Ul. Chevalier et E. Maignien {Bulletin

d'histoire et darchéologie des diocèses de Valence, etc., VII). Beau-

coup de détails utiles pour l'histoire des Grandes Compagnies.

M. Prou a retrouvé aux Archives vaticanes le rôle original et cor-

rigé diverses fautes de la copie de Grenoble, employée par

M. l'abbé Chevalier (Bibl. de l'École des chartes, XLVII, ôô^-S^S).

3371. Informatio Caturcensis. Enquête faite par les agents

apostoliques dans le diocèse de Cahors vers 1887 et jusque vers

1395, touchant les maux causés au pays depuis environ 1367 parles

Grandes Compagnies et par les gens de guerre ; la misère résultant

de ces déprédations était alléguée par les ecclésiastiques du pays

pour ne point payer les taxes demandées par le Saint-Siège; les

<lébris de ce très curieux document ont été publiés par le P. Denifle,

La désolation des églises de France, II, 821-842.

3372. i364. Pièces diverses relatives à l'évacuation de l'Auver-

gne, du ^'elay et du Gévaudan, par les bandes d'aventuriers sous

les ordres de Séguin de Badefol, Bertucat d'Albret et autres capi-

taines; Chassaing, Spicilegium Brivatense,3Qi-3Si,^o6, 408, 455.

3373. \otes historiques touchant certains événements de l'année

i364 Cocherel, sacre de Charles V, etc.), tirées d'un Mémorial de la

Chambre des comptes; Secousse, Recueil de pièces, 196.

3374 i364 (juin-octobre). Exposé, fait pour le duc d'Anjou et

destiné à être présenté au pape, des démêlés entre la couronne de

France et Charles le Mauvais depuis i36i; Secousse, Recueil de

pièces, '200-20S.

3376. Comptes des dépenses faites par Charles V dans le château

du Louvre, de i364 à i368; publ. avec commentaire par Leroux

de Lincy, Revue archéol. (i8.52), VIII, 670-691, 760-772.

3376. Recueil de pièces sur les conférences de Bruges (i364-i376),

publié par L. Gilliodts-Van Severen, en 1896, à la suite de Le Cat-

ion Manimcrit Galba B. /.... (CoUect. des Chroniques belges).

3377. Dafiruet (Ci). Innocent VJ et Blanche de Bourbon. Lettres
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du pape publiées d'après les registres du Vatican. Paris, 1899, in-12.

Réimpression avec pièces justilicatives d'un article des Mélanges

de litlcole de Rome, Wll^ 155-198.

3378. Notes sur i'cxp;''dition du Prince Noir en Espagne et la

bataille de Najera, extraites de l'autobiograpliie du cardinal Gil

Albornoz, en tète d'un exemplaire du Décret lui ayant appartenu;

abbé Moisant, Le Prince Xoir en Aquitaine (1894), 276-280.

3379. Pour les campagnes de Najera et de Montiel, voir dans

Cascales, Discursos historicos de la.... ciudad de Murcia (1621, in-4),

plusieurs pièces intéressantes, notamment une circulaire de D. Pè-

dre, racontant sa victoire de Najera (i5 avril i367), ^o^- ii7> 118 V,
119V".

3380. La Bertat, poésie en provençal, célébrant les hauts faits

de du Guesclin en Gastille, et racontant la part prise par un cer-

tain nombre de Toulousains à cette expédition; publiée plusieurs

t'ois, notamment à la suite des œuvres de Goudelin, en 1694, P- ^i»

et dans D. Morice, Mém. pour Vhist. de Bretagne, I, 1616-1620. Cf.

D. Vaissete, Hist. de Languedoc, éd. Privât, \, p. 108. — Sur les

campagnes de Gastille, voir également plus loin, aux Chroniques

anglaises.

3381. i368 (2 janv.). Lettre de Jean Chandos et de Thomas de

Felton aux consuls et habitants de Millau, publ. par M. Paul

Meyer, dans Le Moyen Age, 1902, 1-4.

3382. i368 (5 juillet). Lettre de du Guesclin au sire de la Voûte;

publiée par M. L. Delisle, Bibl. de VÉcole des chartes, XLV, 3o2-

3o3.

3383. Gharpin-Feugerolles (comte de). Document inédit relatif

à la guerre qui eut lieu [en i368^ entre les Dauphinois et les Pro-

vençaux. Lyon, 188 1, in-4. Traduction française d'un original latin

du xiv^ siècle, œuvre d'un homme vivant dans l'entourage im-

médiat de Raoul de Louppy, gouverneur du Dauphiné.

3384. Choix de lettres de l'archevêque d'Embrun, Pierre Ameilh,

€t d'autres, concernant l'invasion des Provençaux en Dauphiné
(i368-i369). 37 épîtres extrêmement curieuses, publiées d'après un
manuscrit des Archives vaticanes par le P. Denifle, La désolation

des églises' de France, II, 788-819.

3385. Raimond Hugues (frère), dominicain, socius du maître de
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l'onlre. Hélie Kaiinond. Historia transialionis corporis sanctissimi

Ecclesiœ doctoris Thomœ de Aqiiino (i368). Récit détaillé et curieux

de l'apport des reliques du grand docteur à Toulouse; notice de

55 miracles opérés par elles. Édité dans A A. SS., mars, I, 726-740,

daprt^s le manuscrit unique, peut-être autographe, aujourd'hui

à la bibl. de Toulouse [Catal. des man., in-4, Vil, 359-36o). Sur

l'auteur, cf. Quétif, SS. ord. Prœd.,\, 662-663. Quelques Ugnes,

omises dans les AA. SS., ont été données dans Anal. BolL, XX,

ao8. — Dans les A A., 738-;4o, on trouvera un sermon racoatant

cette même translation, plus, p. 740 > ^^^ ^^^^ sur le don du bras

du saint aux Jacobins de Paris, en 1369.

3386. Documents divers; lettres missives, actes administratifs,

bulles des papes Innocent VI et Urbain V, relatifs à la domination

anglaise en Aquitaine après le traité de Brétigny; abbé Moisnnt.

Le Prince noir en Aquitaine (1894), 175-274.

3387. Rouquette (abbé J.). Le Rouergue sous les Anglais.

Millau, 1887, in-8 (remaniement et développement d'un premiei

travail paru en 1869). Dépouillement exact des archives de Millau

pour la période de i356-i37o; l'auteur publie, soit en note, soit

dans le texte, soit en pièces justificatives, une foule de textes du

plus haut intérêt et détruit bon nombre de légendes singulières

mises en circulation ou répétées par tous les historiens locaux.

3388. Secousse, dans un long mémoire (Afém. de VAcad. des

inscr., XVII (i743), 3x6-338), s'est attaché à justifier Charles V
de l'accusation de mauvaise foi, lors de la rupture du traité de

Brétigny en 1369. Son travail, bien conduit, est encore aujourd'hui

utile. — Voir dans le même volume, à la suite, p. 339-352, ur

mémoire de l'abbé Sallier sur la même question.

3389. Clément-Simon (G.). La rupture du traité de Brétigny et

ses conséquences en Limousin. — De l'appel des seigneurs gascons

à la trêve de Bruges (i368-i377), d'après des documents inédits.

Paris, 1898, in-8. Pièces justificatives très utiles. Critique excellente

du récit de Froissart, principalement en ce qui touche la chevau-

chée du duc de Lancastre en i373. — Voir plus haut, n. 33ii. Le

rôle des seigneurs et villes d'Aquitaine, ayant adhéré à l'appel de

i369, volé au cours du dernier siècle, a été réçenmieut recouvré par

les Archives nationales (Bibl. de l'École des chartes, LXIII, 5i).
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3390. i368 (22 déc). Manifeste de Louis, duc d'Anjou, au mo-

ment de l'ouverture des hostilités contre l'Angleterre; I). Vaissete,

Hist. de Languedoc^ nouv. édit., X, i4o4-i4o6.

3391. i369 (7 juillet). Lettre de Charles V à la commune de

Bruges, sur les affaires de France et d'Angleterre} Froissart, éd.

Kervyn, XVIII, 5oi-5o3.

3392. Journal de Pierre Scatisse, trésorier de France et général

des aides en Languedoc (i369-i374)- Ménard {Hist. de Nimes, II,

pp., 2-7) a publié des fragments de ce curieux document, dont le

manuscrit original paraît avoir disparu ; D. Vaissete l'avait connu

et le cite fréquemment dans VHist. de Languedoc.

3393. 13Ô9-1370. Notes et mémoire pour le nouveau traité de

paix conclu entre Charles V et le roi de Navarre, Charles le Mau-

vais; Secousse, Recueil de pièces, '3oi-3ii.

3394. Péage établi par du Guesclin sur la Loire entre Candes et

Châteauceaux, pour payer des frais de guerre, et perçu de 1370

à 1389; Marchegay, Archives d'Anjou (i853), II, 287-292.

3395. 1370 (juin). Nouvelles envoyées de Toulouse et de Rodez

au sire de Séverac; D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv. édit.,

X, 1426-1427.

3396. 1371. Extraits du procès pour la canonisation de Charles

de Blois ; l'original était conservé à Saint-Aubin d'Angers ; le texte

intégral n'a jamais paru; Lobineau, Hist. de Bretagne, II, 540-570;

Morice, Mémoires, II, i-33. Pièces diverses dans Hay du Chastelet,

Hist. de du Guesclin, 3o4-3o9. Ces dépositions ont été bien souvent

employées; voir entre autres D. Plaine, Revue des quest. hist., XI,

41-90. Les reliques de Charles sont conservées à GrAces, près de

Guingamp.

3397. Relation de la visite des forteresses du bailliage de Caen

{1371), publiée par Caumont, Mém. des antiquaires de Normandie,

XI, 185-204. Texte des plus curieux.

3398. 1372. Instructions du duc de Bretagne à ses ambassadeurs
auprès du roi de France, relation de la mission et réponse de
Charles V; Lobineau, Hist. de Bretagne, II, 58i-585; Morice, Mé-
moires, II, 34-37.

3399. Petit (E.). Campagne de Philippe le Hardi (1372; Poitou,

Àngoumois, Aunis, Saintonge, Anjou, Bretagne); fragments de
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(iocuments iiu-dits. S. 1. ii. d., in-8. Extraits et analyse des comptes

du duc.

3400. Luce (S.). Le principe électif, les traductions d'Aristote et

lespan^eniis au XI V^ siècle (La France pendant la guerre de Cent

ans, I, 179-202). Eq partie reproduction du mémoire suivant : De

IVlection au scrutin de deux chanceliers de France sous le règne

de Charles V {He^^ue hist.y XVI, 91-102). Le fait date de 1872 et de

1-3:3.

3401 1372-137*3. Lettres diverses au duc d'Anjou sur les affaires

de Bretagne; Morice, Mém. de Vhist. de Bretagne, II, 223-23i.

3402. Lemoiue (J.). Du Guesclin à Jersey (1373-1376), dans

Replie historique, LXI, .^5-6i. Avec curieuses pièces justificatives

tirées des archives d'Angleterre.

3403. 1373 (4 mars). Lettre du duc d'Anjou au sire de Séverac;

D. Vaissete, Hist. de Languedoc^ nouv. édit., X, 1493-1494.

3404. 1373 et années suiv. Lettres écrites et reçues par Louis,

duc d"Anjou, relatives pour la plupart aux affaires de Bretagne;

Hay du Chastelet, Hist. de Bertrand du Guesclin, 467-4^

3405. Segoziati tra il re d'Ungheria e il re di Francia per la

successione di Giovanna I d'Angio (1374-1376). Touchant un projet

de mariage entre le second lils de Charles V, Louis, et la fille du

roi Louis le Grand, projet qui échoua par suite de la mort de la

princesse. Recueil publié au- tome XXIII des actes de l'Académie

hongroise, par Léopold Ovary et réimprimé dans Archivio storico

per le provincie Napoletane, II, 107-157. On y remarque de curieux

mémoires historiques et diplomatiques.

3406. Sur les relations entre la maison d'Anjou et la Hongrie au

XIV* siècle, relations qui, dans une certaine mesure, intéressent la

France, l'Académie hongroise a publié un important recueil de

pièces : Monumenta Hungariœ historica. Acta extera, II, i342-i369,

et m, 1 370-1420. La plupart sont tirées des archives du Vatican et

des archives de Naples. Cf. Revue hist., I, 565-566.

3407. 1375 (sept.-déc). Enquête faite par la faculté de théologie

de Paris, pour connaître le nom de l'auteur d'une traduction en

fran(;ais de l'fluvrage de Marsile de Padoue et de Jean de Jandun
;

Denille et Châtelain, Chartul. univ. Paris., III, 223-227.

3408 Sur les incursions des Anglais ou routiers en Alsace de
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i365 à 13^5, Schiller a publié à la suite de la Chronique de Kœnigs-

hoven (Strasbourg, 1898, p. 887-909) un certain nombre d'actes in-

téressants, notamment des lettres missives, empruntés aux ar-

chives de Strasbourg, Bàle, Schlestadt, etc.

3409. Sur les invasions des Grandes Compagnies anglaises et

françaises en Alsace à dater de i365, et particulièrement sur l'expé-

dition d'Enguerrand de Coucy (iS^S), on trouvera quantité de

pièces curieuses (lettres missives, avis, demandes de secours aux

villes du Rhin et de Suisse) dans Urkundenbuch der Stadt Strass-

barg, V, Politische Urkunden (i332-i'38o) de H. Witte et G. Wol-

fram, 1896, in-4. Voir surtout les n°^ 644 et suiv., I2i3 et suiv. Les

Compagnies y sont désignées sous le nom d'Anglais {Engldnder).

3410. On trouve dans le fameux Chronicon Helveticum de

Tschudi (éd. Iselin, I, 484-4^9) un long récit de l'invasion d'Enguer-

rand de Coucy en Suisse en 1376, avec quelques lettres missives

pour la même affaire. Cf. également Sckweizerischer Geschichts-

freund, t. XIV.

3411. Zurlauben (baron de). Abrégé de la vie d^Enguerrand,

Vil" du nom, sire de Couci, avec un détail de son expédition en Al-

sace et en Suisse; dans Bibl. militaire, hist. et politique, II (1760),

146-402. Travail un peu vieilli, mais bien documenté. Une analyse

de ce mémoire est dans VHist. de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, XXV, 168-196. — Voir encore quelques textes dans

Bardy, Enguerrand de Coucy, 1860, in-8.

3412. 1375-1377. Ambassades de Louis, duc d'Anjou, aux rois de

Castille et de Portugal, touchant l'affaire de la succession de Ma-

jorque ; les instructions données aux envoyés et les relations rédi-

gées par eux ont été analysées par Gaillard, Notices et extraits, I,

34i-35i, 351-359. Lecoy de la Marche {Relations politiques de la

France avec le royaume de Majorque, II, 390-400) a publié les pre-

mières instructions de i375 et la réponse de Henri de Trastamare
;

autres documents analogues, p. 4o8-4i5, 416-439.

3413 i375-i38o. Exposé à l'appui des droits prétendus par

Louis, duc d'Anjou, sur l'ancien royaume de Majorque; Lecoy de la

Marche, Relat. polit, de la France avec... Majorque, II, 381-389.

3414. 1376. Mémoire de Louis, duc d'Anjou, au pape Gré-

goire XI, revendiquant la possession du royaume de Majorque et
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ties coiutts i\c Roiissillon et de Cerdagne ; Baluze, Vitœ paparum

.Wenionensinm, il, 8t);-8io.

3415. 137O. Analyse d'une lettre de Philippe de Mézières, au

«loge de Venise, André Clontarini, lui donnant des nouvelles de

l'ambassade de la Seigneurie à Charles V ; il s'agissait d'obtenir un

acte rapportant dos lettres de représailles ou de marque ; Mas-La-

trie, dans Bibl. de L'École des chartes, Vlll, 2i2-2i3.

3416. 13;; (; oct.). Xote relative au baptême de Louis II, roi de

Sicile, né à Toulouse ; D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv. édit.,

X. i5t)8.

3417. 13;;. (Correspondance entre le duc Louis d'Anjou, son am-

bassadeur, Gilles Aycelin de Montaigu, cardinal dç Thérouanne, et

les agents du roi d'Aragon : allaire de la succession de Majorque
;

1>. Duchesne, Hist. des cardinauxfrançois,preu\es, 6i3-6i6; autres

pièces analogues, dans Lecoy de hi Marche, Relations politiques de

la France avec le royaume de Majorque, II, 4o4-4o7 î voir ibid.,

2j;-242 ; ce dernier auteur a connu et analyse un procès-verbal des

négociations du cardinal.

3418. 1378 liesponsioneu Pétri du Tertre, régis Navarrœ a sé-

créta et consiliis.... super factis dicti régis Navarrœ adversus regem

Francia'. Texte de l'enquête et de l'interrogatoire du prévenu, en

grande partie en Irançais; ])ublié par Martène, Thés, anecd., I,

i.î3i-i.>8o. Le recueil comprend également la déposition de Jacques

de Hue. chambellan du roi de Navarre. Le tout, fort curieux, a été

réim{>rinié par Secousse, Recueil de pièces!, 873-437. On trouve une

partie de ces textes dans les Grandes chroniques, éd. P. Paris,

VI, '419-432.

3419. i3;8 à l'iSo. Trois lettres de du Guesclin, dont deux adres-

sées an duc d'Anjou ; Bull, de la Soc. de Chist. de Fr., i854, 119-122.

3420 i3;8 (juillet-octobre). Ambassade de Louis, duc d'Anjou, à

Hugues, juge d'Arborée, en Sardaigne; elle était composée de Mi-

gon de Roquefort, seigneur de la Pomarède, et de Guillaume de
(iayan, conseiller du duc. Elle fut fort mal reçue et dut quitter pré-

ripilaiiiMienl l'Ile devant les menaces du juge et de ses agents. La
relation est fort curieuse ; elle avait été analysée par Gaillard {No-
tires et extr., I, 36<>3-2), et publiée par Buchon {Choix de Chro-
niqneu, IV, ou Collection, XXV). Elle a été rééditée par Lecoy de la
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Marche [Relat. polit, de la France avec le royaume de Majorque,

11, 439-474)» avec quelques autres pièces sur la même affaire.

3421. Entreveues de Charles IV,. empereur, de son fils Wences-

laus, rojy des Romains, et de Charles V, roy de France, à Paris,

l'an i3y8...., par T. Godefroy. Paris, i6i3, in-4. C'est un long mor-

ceau qui fait partie de l'ouvrage de Pierre d'Orgemont (édit. Paris,

VI, 357-412), et dont il existe aussi des copies isolées.

3422. Valois (N.). Le projet de mariage entre Louis de France et

Catherine de Hongrie, et le voyage de l'empereur Charles IV à

Paris {Ann.-bull. de la Soc. de Vhist. de France, 1893, 209-223>. Pu-

blie une lettre d'un manuscrit de Cambrai, qui se rattache à des né-

gociations secrètes entre le roi Charles V et l'empereur, en 1378;

les contemporains n'ont rien su de ces négociations.

3423. 1379 (19 et 23 août). Deux lettres de Bertrand du Guesclin

au duc d'Anjou
;
publ. par Kervyn, Froissant, IX, 536-537-

3424. 1379 (22 nov.). Lettre du roi Charles V au cardinal d'Al-

bano, touchant la sédition de Montpellier ; D. Vaissete, Hist. de

Languedoc, nouv. édit., X, 1627-1628.

3425. Blanc (A.). Le rappel du duc d'Anjou et Vordonnance du

20 avril i38o (Bulletin du Comité; hist. et philologie, 1899).

Texte de premier ordre que l'éditeur commente à l'aide des

comptes de la ville de Narbonne ; cf. article de P. Dognon, dans

Annales du Midi, 1902, 84-85.

3426. Relation de la mort de Charles V, en latin, publiée par

Hauréau, Notices et extraits, XXXI, 2, 278-284, et Notices et extr. de

quelques manuscrits, I, 337-35i. "Texte extrêmement intéressant,

œuvre d'un témoin oculaire, que Christine de Pisan a connu et em-

ployé. L'auteur avait assisté aux derniers moments du roi. Luce

[Le Correspondant, 10 oct. 1892, CXXXIII, 21-46, et La France

pendant la guerre de Cent ans, seconde série, 33-87) * proposé de

l'attribuer à Philippe de Mézières ; l'hypothèse est ingénieuse, mais

les preuves directes manquent. A. Brachet (Pathologie mentale des

rois de France, 565-571), reproduit et commente le texte, rejette ab-

solument l'hypothèse de Luce et conclut que l'auteur de la relation

est un des vingt-cinq témoins nommés dans la déclaration du

16 septembre i38o touchant le schisme notée plus loin. — Sur Tune

des mesures prises par le roi à son lit de mort, la suppression
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des aides i6 sept. i38o , voir L. Finot. Bihl. de l'École des chartes,

L, i<X4-i67 ; il y prouve que l'ordonnance, quoi qu'on en ait dit,

fut publiée au moins en Normandie.

3427 Discours sur la mort de Charles V, peul-èlre parmi légat

du Sainl-Sii^ge ; l'auteur insiste sur les déclarations faites par ce

prince touchant le schisme
;
publié en partie iVaprès un manuscrit

de Cambrai, i>ar Kervyn, Froissart, IX, 55i-553.

LXII.

CHRONIQUES ÉTRANGÈRES (JUSQU'a i38o)

Ang^leterre

3428. Adam de Muhimuth, né en 1273 ou 1274, mort au début de

\3^'. Ofticial et vicaire de l'évèque de Londres en i32i et i322, cha-

noine de Saint-Paul en i325, chantre d'Exeter en i328. Plusieurs fois

chargé de missions diplomatiques par Edouard 11 : Avignon (i3i7),

Forcalquier (i323). On a de lui un Chronicon ou Historia sai tempo-

ris, suite de Nicolas Triveth ; la preiiiière rédaction, très brève,

s'arrête à i3'36; l'auteur s'y occupe principalement de l'Angleterre,

de la France et de la papauté
;
jusqu'en i3o0, il emploie des chroni-

ques de Westminster, la suite est écrite ex visu et auditu. La conti-

nuation, écrite d'abord en i3.^i,puis poussée jusqu'à i34t), est beau-

coup plus développée, et l'auteur rapporte in extenso ou analyse

beaucoup d'actes diplomatiques et de relations du temps. Chronique

de premier ordre pour l'histoire des débuts de la guerre de Cent

ans.

EdU. : partielle par Ant. Hall, dans Micolai Triveti annaliiun cont iniiatio, Oxl'ovd,

i;H>-i7M. 2 vol. in-8; compifte, mais délectueuse, par Hog, 1846 (English hist.

Society); définilive par E. Maunde Thompson (Coll. du maître des rôles, n. 93),

100, in-8. Sur Tauteur, voir une notice de Stubbs, Chronicles of the vcigns of
Edward I and Edward II, I, lx-i.xxiv ; la prélacc de Maunde Thompson et Ch. Bé-

mont. Rev hixt., XLVII, ia;-ia8. L'édition Hog donne en plus deux continuations

utilr«, embrassant les années 1346-1380 et 1377-1380.

3429 (Continuation de la chronique de Walther de Hemingburgh,
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chanoine de Sainte-Marie de Gisburn, de l'an i3oo à l'an i346;

œuvre d'un^,émoin oculaire avec recueil de documents diplomatiques,

éditée par Hamilton, 1846 (English historical Society).

3430. Chronicon Galfridi le Baker de Swynebroke, edited with

notes (par Th. Maunde Thompson), Oxford, 1889, iii"4- l^éjà publiée

d'une manière défectueuse par Giles, en 1847 (Gaxton Society).

L'ouvrage va de i3o3 à i356. L'auteur était un clerc, originaire du

comté d'Oxford. On lui attribue : 1° un Chroniculum, table chrono-

logique très brève, écrite en i347 ^ ^^ requête de Thomas de la

Mare, chevalier ;
2° un Chronicon très intéressant pour le règne

d'Edouard II (en dépit de quelques traits légendaires), et de pre-

mier ordre pour celui d'Edouard III. Il y a entre la première partie

et Adam de Murimuth quelques rapports. L'ouvrage est très hostile

à la France. Pour le règne d'Edouard II, l'auteur déclare employer

un récit en français de l'abdication de ce prince, dû à Thomas de la

Mare ; cette partie déjà donnée par Camden, AngLica 593-6o3, a

été réimprimée par Stubbs, Chronicles of the reigns of Edward II

and E. III, II, 297-319 Cf. la préface de Thompson et Gh. Bémont,

Bev. hist., XLVII, i28-i3o.

3431. Annales Oseneienses (ioi6-i347); Luard, Annales monas-

tici, IV, 3-352 (Maître des rôles). Voir plus haut, n. 2721.

3432. Annales Paulini (i3o7-i347); continuation des Flores his-

toriarum, qu'on croit écrite à Saint-Paul de Londres ; Stubbs, Chro-

nicles of the reigns of Edward I and Edward II, I, 255-370 (Maitre

des rôles).

3433. Robert de Avesbury. De gestis niirabilibus régis Edwardi

tertii. L'auteur, mal connu, était custos regislri curiœ Cantua-

rlensis. L'ouvrage, chronique militaire du règne d'Edouard III jus-

qu'en i353, est d'une exactitude remarquable, et l'auteur y a inséré

quantité de relations, lettres et documents originaux. Le début donne

un récit officiel et compassé des dernières années d'Edouard II (de-

puis i322). Édité par Thomas Hearne, Oxford, 1720, puis par Maunde
Thompson, à la suite d'Adam de Murimuth. Cf. la préface de ce

iernier et Gh. Bémont, Rev. hist., XLVII, 248.

3434. Eulogium histpriarum, chronique de la Gréation à l'an

i366, par un moine de Malmesbury. Editée par Fr. Scott Haydon,

i858-i863, 3 vol. in-8 (Maître des rôles). Le livre V est consacré à



^î MANUEL DK BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE.

l'histoirr d'Anjfleterre ; il n'est original que pour la fin du règne

d'Kdouaiti 111. L'éditeur y a joint deux continuations allant jusqu'à

i4i3, puis jusqu'à i49o; l'auteur inconnu de la première (111,333-421^

résidait soit à Canterbury, soit à Oxford ; il est plutôt favorable è

WvcletT; l'ouvrage a de la valeur pour les règnes de Richard II et

de Henri IV. — A noter dans la première partie un itinéraire très

complet du roi IMouard III en i346 et du Prince Noir en i356.

3435. Héraut Ghandos (le). Partie de la vie et des faits d'armes

d'un très noble prince de Gales et d'Aquitaine. Poème comptant

4,3o4 vers octosyllabiques et racontant la vie du Prince Noir de i346

à i3;6, composé vers i386. On y trouve de bons détails sur la bataille

de Poitiers, et surtout un long récit (plus de 1,900 vers) de la cam-

pagne du prince de Galles en Espagne et de la bataille de Najera
;

l'auteur ici est témoin oculaire. Édité dès 1842 par Goxe (Roxburgh

Glub;, l'ouvrage a été réimprimé en i883 par Fr. Michel, Le Prince

Soir, poème du héraut Chandos, Londres et Paris, in-8, avec une

traduction anglaise et des notes nombreuses. Sur cette édition, voir

un article intéressant de Siméon Luce, Bibl. de VÉcole des chartes^

XLIV. .5o8-5ii.

3436. Gesta Edwardi ///( 1327-1376-1377), par un chanoine de Brid^

lington. L'ouvrage est un résumé de notes plus anciennnes ; fort

intéressant. Edité par Stubbs, Chronicles of the reigns of Ed-

ward II and Edward III, II, 93-i5i.

3437. Ctironicon Angliœ (i328-i388), composée à Saint-Alban.

publiée en 1874, dans la collection du Maître des rôles, par Maunde
Thompson. C'est une source importante pour l'histoire intérieure de

l'Angleterfe. Entre cet ouvrage et ceux d'Adam de Murimuth, puis

de Thomas de Walsingham, il y a des rapports étroits : l'éditeur a

distingué les parties originales.

3438. Chronica monasterii de Melsa (ii5o-i396) ; abb. cistercienne

de Meaux Composée entre 1396 et 1400 par un moine de la maison,

d'après des notes anciennes, puis continuée par Thomas de Burton,

abbé en 1396, jusqu'en 1406. — Édit. par E.-A. Bond, Londres, 1866-

iH^iH, i vol. in-8 Maître des rôles).

3439. Chronicon Henrici Knighton vel Cnitthon, monachi Ley-

cf^HtrenJiis; éd. Lumby, Londres, 1889-1895, 2 vol. in-8 (Maître des

rôiesj; déjà publié dans Twysden, SS. hist. Angl., 23ii et suiv.
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Titre exact : Compilatio Henrici de Knj'ghton, canonici ahbatiœ

Leycestrensis, de eventibus Angliœ. L'ouvrage, en 5 livres, va de

^5o à 1395 ; seuls les livres I-IV sont l'œuvre de Knighton; pour la

partie ancienne (jusqu'à 1327), c'est une compilation empruntée à

Ranulf de Higden etàWalther de Hemingburgh. Le livre IV s'arrête

à l'an i366, le livre V reprend à 1377 ; il est l'œuvre d'un ou de plu-

sieurs moines de Leicester. Jusqu'en i389, l'écrit est favorable à

Jean de Gand, la suite est froide pour ce prince. L'édition Lumby
«st assez défectueuse. Sur l'auteur, cf. la préface de l'éditeur et

Ch. Bémont, Rev. hist , LXIV, 119-122.

3440. Wrighl. Political poems and songs relating to the english

history. Londres, 1859,2 vol. in-8 (Maître des rôles). — On y remar-

que, outre le Vœu du héron, quelques pièces historiques intéres-

santes, relatives à divers événements du xiv« siècle, la plupart en

latin. On indique à leur place les morceaux les plus importants.

3441. Laurence Minot, poète anglais, mort vers le milieu du

XIV* siècle. On a de lui quelques ballades historiques, sur la bataille

4e l'Écluse, le siège de Tournai, celui de Calais ; elles ont été pu-

bliées notamment par Wright, dan§ Political poems (1859), I, 5i-9i.

Une édition critique, avec étude complète de la langue, a été donnée

-en 1884 par Schalle : Laurence Minots Lieder, dans les Quellen

und Forschungen zur Sprache und Gulturgeschichte der Germa-

nischen Vôlker, t. LIL

3442. Fragment de chronique anglaise racontant les événements

de l'an i346, publié par M. l'abbé Moisant, Le Prince Noir en

Aquitaine (1894), 157-174.

3443. On trouvera un récit de la bataille de Crécy et du combat de

Winchelsea (i35o) et quelques souvenirs de la campagne d'K-

douard III en i358 dans les poèmes chevaleresques d'un Écossais,

Hugues de la Cour du Roi, que vient d'étudier M. George Neilson.

Le véritable nom du poète est Hevv d'Eglinton ; il était beau-frère de

Robert Stuart, roi d'Ecosse ; cf. une note de Ch. Bémont, dans Revue

hist , LXXX, 446-447.

3444. i329-i36o. Itinéraires d'Edouard III, roi d'Angleterre, pen-

dant ses expéditions en France, d'après les Privy seuls; dressé par

J Lemoine, à la suite de son édition de la chronique de Richard

Lescot, p. 203-209.
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3445. Miii>t L.' et 1-]. Dcpnv.. A.'S (inih(iss(i(/i\^ anglaises pendant

la^^ucrrcth'Ct'nt <tns{Bibl. </<'/7:>r»/<' (U'^chaïUes, LI\, 55o 5;; ; lA,

1—-ai » ; LXl. 20-.>S). D'aprôs los comptes kmiûs ii l'I^cliiciuier par les

pU-nipotentiairis ii leur retour: depuis i rj; jusqu'à i45i. Simple

relevé de noms et de dates, eontpletaut et coutrolaut les indications

de Hvnur et tles chroniqueurs.

3446. Uymer. l-d'dcra, co/hc/j/zo/jo'. liltcrd' et cnjuscumquc ge-

nrns acta pnhUca intcr rcui's .l/z^'/m- et alios quos\'is.... Londres,

l':o^-l7'i5, J«> vol. iu-l"ol. 11 en existe, ou le sait, plusieurs éditions.

3447. Cdh'iidars ofthc c/ose lîolls.— lùhcard III {i3-2--i^i). Lon-

dres, iSç)(>-i90i, .") vol. in-8 encours de i)uMicalion).

3448. liotnli lutrliaincntoriint, ut t't jn'titioncs et placita in Parlia-

mcnto teinpon- lùU^'ardi r. 111. Forme le tome II des Bolh of Par-

//a/;»e/}/. in-lolio. On y trouve beaucoup de renseignements sur la

l'uerre aNec la France : relations de négoeialions, annonces de laits

de guerre, l'tc.

3449. Kervvn de Letlenhove. Los relations d'Edouard III avec la

Flandre d'a/irès les documents ani^-ldis Bulletins de rAcadénue de

Belgique, II, i>o (iSti.V, 659-(>S)). D'après les comptes royaux de Lon-

dres, dont l'auteur rapporte textuellement beaucoup d'articles,

3450 Keivyn de Lettenhove. Les relations de FAngleterre et de

la Ilandre nu .\7 T' siècle [Bulletins de l'Acad. de Belgique, II, 12S

(iH><t, ^(r-JS'î . Article utile à cause des (extraits de comptes

royaux et <rand)assades cités: beaucouj) de renseignements sur les

deux Artevehle et sur Akermann.

3451 f'Iironicon de Lanercoste ivoir plus haut, n. '2-!2()). La lin,

de li-jS à li'JO, renferme un récit étendu el documenté (l'auteur re-

produit di(T('rents textes diplomati(|ues importants) des luttes entre

l'Angleteire et l'I^cosse au temps dlÀlouard III, luttes auxquelles

la France prit une part active, et des })remières années de la guerre

de Cent ans L'autem* de cette seconde })artie devait être un moine

du prieuré de Lanerco.st ; c'est à lui qu'il faut attribuer tout le récit

d«i ngnr d'Fdouard III.

3452. Thomas (inay de Heaton, chevalier écossais, l'ait prison-

nier par les Anglais en i355; connn'nce la rédaction de son ouvrage

à cette date, séjourne en France vers i35(), meurt vers iSCk). On lui

doit la Scala chronica, chroni(pie d'Angleterre, qui va jusqu'à i'3r>2-
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i36'5. Klle a Ole éditée on i8'5() (l{diii)bour^% in-4)» dans les collec-

tions du Maitland Club, par ,1. Stevenson.

3453. JoHAXMs DR FoiiDL'N Cliroiiica g-ciitis Scotorum., éd. Skene,

Edimbourg-, i8ji, 2 vol. in-8. L'ouvrage l'ut cojuposé entre i'i84 et

1*387; ï^ première partie est, il est vrai, légendaire, mais la suite

{Gt'sta annalia) renferme beaucouj» de renseignements utiles sur

les relations entre la l^^rance et l'iOcosse au xiv<^ siècle, ra[)pui prêté

par les \'alois aux Ecossais dans l(>ur lutte contre l'Angleterre

et <|uel(iues notes intéressantes sur les laits de g-uerre du conti-

nent. L'ouvrage fut continué juscpie vers 1420 i)ar A\'alter Bowcr,

mort en i449-

3454. ('(ilcndars of documenta rcinting io Scotland, preserved in

ilw Public Record ojjlcv. Londres, 1881-1S88, \ vol. in-8. Le tome IV,

seul à citer ici, embrasse la période du 135; à i.3o().

Flandre

3455. Meyer (Jac(pies). (^omuientarii seit annales reruni Flandri-

carum, Anvers, i5()i. in-fol. Ouvrag-e encore aujourd'hui important,

à cause d(^ la (juautité de sources manuscrites utilisées par l'au-

teur: il s'étend jusqu'à i47;. ^^n lui a leproclié son hostilité contre

les Français.

3456. GiLLKs Li Muisis, al)bé de Saint-^Iartin de Tournai. Voir

plus haut, n. 12890.

3457. Istore et chroniques de Flandre (jusqu'à 1*342). Voir plus

liant, n. 2891.

3458. Brève chronicon coinituni Flandriœ (i33'3-i356); de Smet,

('orpus chronie. Flandriœ, Ul, 5-'5o Quelques détails utiles; l'ou-

vrage paraît contemporain.

3459. Anciennes chronir/ues de Flandre: de Lidéric à 1384- Edi-

tées à Lyon, en i56i-i562, par Denis Sauvage, in-folio. La première

partie se compose de Vlstoi-e de Flandre, et a été éditée à nou-

veau, sans notes, par Kervyn de TiCttenhove, dans la Collection

des chroniques belges, Bruxelles,. 1879-1880, 2 vol. m-4. L'éditeur y
a joint didérentes continuations (pii répondent en partie à la fin de

l'édition Sauvage, et qui sont emi)runtées à la Chronique nor-

mande remaniée (voir plus haut, n. 3ioo) ou aux continuations de
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Baudouiu d'Avesnos. Un fragment considérable de l'ouvrage jus-

qu'à r3:i8apa^u dans les Hist. de Fr., XXII, 329-429. Cf. Pirenne,

Bibliographie, n. 18G1, et la préface de la Chronique normande,

éd. Moliuier, lv-lvui.

3460. Récits cTun bourgeois de Valenciennes; le dernier paragra-

phe se rapporte à l'an i366, mais la lin paraît manquer. L'ouvrage,

dans le manuscrit unique, est précédé d'une sorte de chronique

universelle, en fran(,'ais, de notes diverses sur Valenciennes, enfin

d'un long mémoire sur la famille Bernier, de celte ville. L'auteur

inconnu, peut-être Lotart, clerc de Jean Bernier, prévôt de Valen-

ciennes, commence à l'an 1264 ; il fournit beaucoup de renseignements

utiles pour l'histoire de la France comme pour celle de la Flandre

et du Hainaut. Des fragments avaient été donnés dès i838 par Bu-

chon, dans ChoLx de chroniques, puis par Kervyn de Lettenhove,

dans son édition de Froissart ; ce dernier a publié l'ouvrage entier,

Louvain, 1877, in-8. Cf. Pirenne, Bibliographie, n. i863, et Kervyn,

Froissart, VII, 485 et suiv.

3461. Jean de Klerk, dit Boendaele, poète etliistorien braban-

çon, secrétaire des échevins d'Anvers, mort en i365, après avoir

rempli nombre de missions politiques et administratives. On a de

lui un grand poème historique : Brabantsche Yeesten, en 5 livres,

contenant i6,3i8 vers, dont le livre V (i288-i355) est original et in-

téressant. L'ouvrage a été édité parWillems et Bormans, Bruxelles,

1839-1869, 3 vol. in-4 (Goll des chroniques belges), y compris les

livres VI et VII ajoutés par un anonyme au xv*' siècle. — Citons

encore un autre poème du même : Van den derden Eduwaert, his-

toire d'Edouard 111 et de ses campagnes en i338, i339 et i346. Édité

par W'illems, dans Belgish Muséum, IV, 298-367 ; traduit en fran-

çais, par O. Delepierre, Gand, 1841, in-4. L'ouvrage est curieux et

devait être primitivement plus étendu; le fragment retrouvé est

relatif à la bataille de Crécy. Cf. Biographie nationale, II, 587-591.

3462 Radulphi de Rivo, decani Tongrensis, gesta pontijicunt

Leodiensium ab anno tertio Engelberti a Marcha usque ad Joan-
nem de /Îai'ar/a(i34;-i389); Chapeaville, Gesta pontif. Leodiensium,
III, 1-6;. L'ouvrage de Raoul s'arrête à i385; la suite est une addi-

tion de l'éditeur, empruntée à Zantfliet, à Jean de Stavelot et au
Chronicon Gemblacense (chronique de 1402).
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3463. Jacques de Hemricourt. Le miroir des nobles de Has-

baye, édité par le sieur de Salbray, Bruxelles, 1673, in-fol. Chroni-

que héraldique et généalogique, terminée après de longues recher-

ches en 1398. L'auteur mourut chevalier de Saint-Jean le i8 dcc.

i4o3. La dernière étude sur lui est celle de J. Cuvelier, parue

dans le Bulletin de la commission d'histoire de Belgique, 1902.

3464. Jean des Prez, dit D'OutREMEUSE, notaire audiencier de

la cour épiscopale de Liège, familier de l'évêque, Arnold de Home,

mort le 20 nov. 1400. On lui doit un poème historique, la Geste de

Liège, et une vaste histoire universelle en prose : Le Myreur des

histoires, en 4 livres, composée par l'auteur à la fm de sa vie. C'est

une compilation passablement incohérente, empruntée en partie à

des sources latines connues, en partie à des sources françaises lé-

gendaires. La fin de l'ouvrage (i34i-i399) manque Le tout a été

publié par Borgnet et Bormans, Bruxelles, 1864 1887, 7 vol. in-4

(Coll. des chroniques belges). Cf. notice de Polain, dans Messager

des sciences et arts de Belgique, II, 371-384; les préfaces de Borgnet

et Bormans. Le glossaire de la Geste de Liège a été dressé par Aug.

Scheler, Bruxelles, 1882, in-4. Sur la biographie de l'auteur, voir

des notes complémentaires de Bormans, dans Bulletin de la Com-

mission d'histoire de Belgique, V, i '1891), 282-284.

3465. Archives de Bruges. Inventaire des chartes par Gilliodls,

vanSeveren. Bruges, 1871-1878, 7 vol. in-4 ^^ ^^28 à 1497. Beaucoup

d'actes sont publiés in extenso. En tête, un volume d'introduction.

Table par E. Gaillard, i885. Recueil fort utile pour l'histoire de

France.

3466. Pauw (N. de) et J. Vuylsteke. Rekeningen der stad Gent.

Tijdvak van Jacob van Artevelde (i 336-1 349). Gand, 1874-1 885, 5 vol.

înS.

3467. Sur les relations entre les rois de France et les souverains

des Pays-Bas aux xive et xv« siècles, Boutaric indique bon nombre

de documents utiles, de caractère les uns administratif, les autres

politique, dans son rapport sur une mission en Belgique, paru aux

Archives des Missions, II, 2 (i865), 23i-3i9. Il donne le texte des

plus intéressants.

3468. Varenberg (Emile). Histoire des relations diplomatiques en-

tre le comté de Flandre et VAngleterre au moyen âge. Bruxelles,
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187-4, in- 8. Ouvrage richen.eat documenté d'après les archives 11a-

niandes et anglaises ; la partie relative à Edouard III commence à

la page ^90 ; voir p. 432-4^3, un certain nombre d'actes intéressants

de cette période.

Allemagne

3469. L'histoire des relations entre l'Empire et la France jusque

vers i38o a été l'objet d'une loule de travaux en Allemagne. La subs-

tance, avec nombre d'additions personnelles, en a été donnée par A.

Leroux, dans Recherches critiques sur les relations politiques de la.

France a\^ec VAllemagne de 12g2 à i3y8, Paris, 1882, in-8 (Bibl.

de l'École des hautes études, fasc. 5o). Cet ouvrage, malgré sa date

relativement ancienne, peut sufïire pour les premières recherches.

3470. Conrad de Halberstadt, dominicain, lecteur à Magdc-

bourg en i342, provincial de Saxe de i35o à i354. On lui doit une

compilation, assez maladroitement faite, intitulée : Chronographia

summornm ponti/icum, allant jusqu'à 1342; ailleurs elle est conti-

nuée jusqu'à i353 (peut-être par Johann Sprendenberg). L'ouvrage

est encore inédit; des morceaux en ont été publiés par Wenck (voir

plus loin). Cf. C. Mùller, dans Forschungen, XIX, 5i4 et suiv.
;

Wenck, ibid., XX, 279-302. Conrad a utilisé le Chronicon Sampe-

trinum d'Erfurt, qui a été employé à son tour par Henricus de Her-

vordia.

3471. Hkrmaxnus MiNORiTA. On appelle ainsi, ou encore Her-

mannus de Genua, un frère mineur, continuateur de la Chronique

impériale et papale de Martinus Minorita (Eccard, Corpus hist.j I,

i55i-i64o) ; cette dernière, composée en 1290, est une sorte de décal-

que de Martin de Troppau. La continuation, qui va jusqu'à i349, ren-

ferme quelques détails sur les premières guerres anglo-françaises
;

elle parait être l'œuvre de mineurs du pays souabe. La question du

nom de l'auteur et du lieu d'origine a été exposée par Lorenz.

Deutschlands Geschichtsquellen, I, 63-67.

3472. Hknricls de Heuvordia, dominicain à Minden en West-
j)liali«', mort dans cette ville en 1370. On a de lui une vaste chroni-

(|ue, de la Création à i355, ou Liber de rébus memorabilibus. L'ou-

vrage est remarquable par la quantité de sources utilisées. On y
trouve une foule de renseignements utiles pour la France; l'auteur
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rapporlo d'ailleurs pliilot dos légendes que des laits avérés et cer-

tains. lOditéc depuis 68; par A. Potthast, Gœttingue, 1859, in-4. Cf.

la préface de l'éditeur; J. Grinnn, dans les Xachrichten de Gœttin-

gue. 1806, 94-108; Lorenz, Dcntschiands Geschichtsqiielleii, II, ;4-"^.

et les mémoires indiqués à propos de Conrad de Halberstadt.

3473. Henhici de Rehdokf (^hronica iniperatoriim et paparnm

(1294-1362). Continuation des Flores temporuin dites de MartiiiusMi-

norita. Editée par FreIier,I,4ii 4^^; pî^i' Gewoldus, Ingolstadt, ifiiS,

in-4 (édition encore aujourd'hui utile); par Iluber, dans Bœhmer,
Fontes, IV, 5o--568. L'ouvrage n'est pas sans intérêt pour l'histoire

de France. On y distingue aujourd'hui deux parties : 1° jusqu'à

i343; écrite vers i348 par un inconnu du nom de Henricus; 2° i343-

i362, par Heimûch Taub ou der Taube, en latin Henricus Surdus,

de Selbach près AViirzburg, cité comme prédicateur de i339à i3.'î3,

chanoine de Saint-WilRbald d'Eichstaedt, mort le 9 oct. i364. Il

avait été en relations avec Berthold de ZoUern, chancelier de Char-

les IV
;
partisan de Louis de Bavière. — Cf. A. Schulte, Die so^eu-

nante ('lironik des Heiwich von Rebdorf. Fin Beitrag' ziir Qiiel-

len/i'ïindedes XIV Jaiirhunderts, Munster, 1879, in-8; Guglia, dans

Mittheihing'en de Vienne, V, 444-44^ (sur les manuscrits de Kloster-

neuburg); Lorenz, Quellen, I, 147-101.

3474. Annales Laiibienses; une continuation de ces vieilles anna-

les, allant jusqu'à i5o5 (Perlz, ^^<S.. IV, 27-28), renferme un certain

nombre de notes utiles pour l'histoire de France au xiv siècle.

3475. Chronicon Mag-antinam (i347-i4<^^« cont. jusq. 1478).

Chronique latine très intéressante pour l'histoire universelle, comme
pour celle d'Allemagne; beaucoup de détails sur les incursions des

routiers dans les pays rhénans; dans les Chroniken der dentschen

Staedte, XVIII (1882), i47-25o. L'éditeur, Hegel, en a donné um*

nouvelle recension en i885 dans les 5aS. rer. Gernian. in usum
scholaruni SchelVer-Boichorst atlribuail l'ouvrage à Johann Kung-

stein, vicaire à la cathédrale de Mayence.

3476. Chronicon FUvacense sen FUvangense (i-i473). Courte chro-

nique universelle, dont la partie originale (xive-xv« siècles) ren-

ferme quelques notes utiles pour l'histoire de France ; éd. Abel,

dans SS. y X, 34- h. I^lhvangen est une abbaye au sud de Crailsheim

et au nord-est de Stuttgart.
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3477. Chronicon Holtzatiœ, ou histoire du Holstein, écrite en

i"8 mais arrt^iée en 1428 par un prêtre du diocèse de Brème;

éditée en dernier lieu par Weiland, SS., XXI, 25i-3o6. On y trouve

tiuelques détails sur les campagnes de i346-i347, auxquelles prit

part Henri, comte de Holstein, à titre d'auxiliaire d'Edouard \\l.

Ces renseignements paraissent en partie légendaires.

3478. Matthias de Neuburg {Neoburg^ensis) en Brisgau. Chro-

nicon (i24i-1'J:3-i35o). Coatinuée de i355 à 1378. L'ouvrage a été

publié, incomplet, sous le nom d'Albertus Argentinensis, par Cus-

ninianus, à la suite du De consulibus Romanorum commentariiy

Bàle, 1 553, 667-7 10. Le nom de Matthias est fourni par plusieurs

manuscrits; ce Matthias est connu d'ailleurs par une biographie

de Bertholdde Buchegg, évèque de Strasbourg de i328 à i353; il

était procureur en cour d'église à Strasbourg et on a réuni sur

sa personne pas mal de renseignements. L'ouvrage, avant tout

histoire, parfois légendaire, de la maison de Habsbourg, renferme

nombre de renseignements utiles pour l'histoire de France au

xiv« siècle. Les deux éditions à consulter sont orties de Studer,

Berne, 1866, in-8, et de Huber, dans Bœhmer, Fontes, IV (i868j, 149-

29-. Weiland a publié le manuscrit de Vienne dans les Abhand-

lungen de la Société royale de Gœttingue, XXXVII, 9-59, et au

tome XXXVllI, 20-62, le texte manuscrit du Vatican. — On a beau-

coup écrit depuis quelque trente ans sur l'auteur, et on a formé à

ce sujet beaucoup d'hypothèses contradictoires. Certains critiques

ont fait de Matthias un simple plagiaire, mettant en œuvre des

notes personnelles du comte Albert de Hohenberg, chancelier de

Louis de Bavière, manière d'expliquer la présence dans l'ouvrage

de beaucoup de notes sur la famille de Hohenberg ; d'autres ont

voulu attribuer l'ouvrage à un notaire de Spire, Jacques de Mayence.

Le premier système a pour lui quelque vraisemblance.

l)u\;r. a cons. (on n'indique que les principaux) : les préfaces de Studer, Huber

el Weiland ; de ce dernier un long mémoire sur Tactivité littéraire de Matthias

(Abhandl. de Gœltinjçue, XXXVII) ; Huber, Mittheilungen de Vienne, IV, 200-208:

Schiihc. ZeitMchrift fiir Geschichte des Oberrheins, 1891, 496-5i5 ; Wenck, iVeues

Archiç, IX, 31-98: jnir la valeur de la chronique pour l'histoire de Charles IV,

Hanncke. dans Porschungen, VII, 189-199. Pour la vie de Matthias, Schulte dans

Zfitn< hrif} fur Gesch. des Oberrheins, i8î)6. On trouvera un résumé de la polémi-

que jusqu'à :886, dan» O. Lorenz, (^uellen, I, J6-4»").
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3479. Jacques Twinger de Kœnigshoven, chroniqueur alsacien

de la (in du xive et du début du xv* siècle. Il naquit en 1 346 et ap-

partenait à une famille notable de Strasbourg; ordonné prêtre en

j382, il est attaché à la cathédrale, cité comme notaire en i394, et

devient bientôt chanoine de Saint-Thomas. Il mourra en déc. 1420;

on a son épitaphe. Il avait compilé une chronique latine, sorte de

farrago de notes historiques, et après l'an i382 il entreprit, pour

l'instruction des laïques, une chronique en langue vulgaire, que

nous avons, et qui se répandit rapidement ; il y travailla jusqu'à

Tan i4i5. Le texte latin a péri et on n'en connaît que des frag-

ments, mais l'ouvrage en dialecte alsacien, publié en partie dès le

xv<= siècle, a été édité à Strasbourg en 1698 par le jurisconsulte

Schilter avec une quantité de remarques utiles et d'appendices
;

puis C. Hegel en a donné en 1870 et 1871 une édition critique excel-

lente dans les Chroniken der deiitschen Staedte, t. VIII et IX. On
a le manuscrit original de l'œuvre et dé nombreuses copies. La pre-

mière partie n'est qu'une compilation d'après des sources connues,

mais pour les temps de l'auteur, l'ouvrage est des plus intéres-

sants ; on peut y noter beaucoup de laits utiles pour l'histoire de

France et notamment quelques pages fort intéressantes sur les in-

vasions des routiers en Alsace et en Suisse. — La chroni<^ue de

Kœnigshoven a été très répandue, copiée une inlinité de fois, et a

été soit interpolée, soit continuée un peu partout en Allemagne et en

Suisse : à Ulm, à Nuremberg, à Berne, à Zurich, à Saint-Gall, à

Lucerne, etc. Hegel donne sur ces recensions et continuations, sou-

vent étudiées, tous les détails désirables ; la plupart sont du reste

étrangères à notre sujet.

Sur l'auteur, voir les préfaces de Schilter et de Hegel, et

R. Reuss, De SS. rerum Alsaticarum historicis 11898), p. 42 62.

3480. Heinricus Dapifer [Truchsess] de Diessenhoven, docteur

en décrets, chanoine de Constance et auparavant chapelain de

Jean XXII, Cité dès i320, il étudiait à Bologne en i323-i324; il

semble avoir résidé à Avignon entre i333 et i3'i8, puis s'être retiré

à Constance ; il y mourut en 1376. On lui doit un Chronicon (i3i6-

i36i), suite (livre XXV) de Tolomeo de Lucques. C'est une œuvre
importante pour l'histoire générale ; à dater de i338, l'auteur entre

dans des détails infinis sur l'histoire de Constance et de son pays
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natal. La seule édition complète est celle de Huber, dans Bœhmer,

Fonies, IV, i6-i:a6. Cf. Schulte dans Zeitschrift fur die Geschichte

des Oberrheins, XL, 46-60; Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen,

I. H4-9J lil cite les travaux antérieurs).

3481. Conrad Justingeh. greffier ou secrétaire de la ville de

Berne. Berner Chronik jusqu'à 1420). La dernière édition est celle

de Sluder, Berne, i8;i, in 8. Chronique ofïicielle très importante,

commandée à l'auteur par le conseil de la ville de Berne.^ Justinger

était peut-être originaire d'Alsace; après avoir été longtemps

secrétaire de Berne, il se retira à Zurich et y mourut au mois d'a-

vril, probablement en i438. L'ouvrage commence au xn« siècle, au

temps de la fondation de Berne par les Zâhringen. H est très inté-

ressant pour le xiv« siècle, notamment pour l'histoire des incur-

sions des routiers en Alsace et en Suisse. Cf. G. von Wyss, Ge-

schichte der Historiographie in der Schweiz, 109-iia.

3482. Die Klingenherger Chronik; herausgeg. von Anton

Henné von Sargans, Gotha, 1861, in-4. Compilation allant jusqu'à

1460 et intéressant surtout l'histoire de Zurich et du pays de Zurich.

On V trouve quelques détails sur les invasions des Grandes Compa-

gnies au xive siècle. Sur l'ouvrage, voir G. von Wyss, Geschichte

der Historiographie in der Schweiz, 118-119, et surtout i83-i85 (sur

la famille de Klingenberg, à laquelle depuis Tschudi on a attribué

une partie des notes historiques de la fin de l'ouvrage).

3483. Benkss Krabice von Weitmùhl; de famille noble bohé-

mienne, il devient chanoine de la cathédrale de Prague en i34i, ar-

chidiacre en i3^3, meurt le 27 juillet iS^S./On lui doit une chronic^ue

en latin allant de 1283 à i374» commencée vers 13^1. La première

partie, jusqu'en i345, est une copie de la chronique de Franciscus

Prag, et de la Vita Karoli^ ou autobiographie de Charles IV (i33i-

1346) ; ce" dernier, ouvrage est dans Emler, Fontes rer. Bohemica-

runi, 111, 336-368. La dernière édition de Beness, auteur fort inté-

ressant pour l'histoire universelle et pour celle de la France, est

-dans la même collection, IV (1884), 4^9-548. — Dans le même volume

(p. 347-4^) on trouve la chronique latine de Franciscus Prag, écrite

en i34i, et allant avec les additions jusqu'à i353. On y remarque

un récit étendu de la bataille de Crécy ; l'auteur commence au

règne de Wenceslas le Borgne (i 228-1 253).
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3484. \\'crunskv (l'].). Gesckichte Kaiser Karls IV wid seiner

y.eit (i3'i6-i3'j8). Iimsbruck, 1880-1886. 2 vol. in 8. — Lindner (Th.).

(ieschichte des deutschen Reiches unter Kamig" Wenzel (1376- 1400).

Braunschvveig, j8;5-i88(), -i vol. in-8.

3485. Huber (A ). Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser

Karl IV. Innsbriick, i87:^,in-4. De i346 à 13^8; beaucoup d'actes in-

ti rossants pour l'histoire du royaume d'Arles et les relations avec

la France.

3486. Winkelnianii (K.). Acta iniperii iiiedita. Innsbruck, 1880-

iS85, 2 vol. in-4. Ix' tome II va de Philippe de Souabe à la fin de

Wenceslas (1202-1398). En appendice, 23^ actes divers sur les af-

faires politicfues ; un certain nombre de pièces intéressantes pour

Ihistoire de Franc(\

Italie et l'Espagne.

3487. Halu/e. Vit(r paparain Açenionensiam. Paris, 1693, 2 vol.

in-4. ^^iiy <^^ titre, on trouvi; au tome V^ un recueil d'anciennes vies

de papes, classées par pontificats; l'éditeur n'en a point fait la cri-

tique ; il les ran<,a^ un peu au hasard et donne sans examen person-

nel les attributions fournies par les manuscrits ; certaines sont ti-

rées <les Flores de; Bernard Gui, d'autres sont attribuées par lui à

Amalric Aujj^tn', [)rieur d'h^spira, au diocèse d'Elne, ou à Pierre de

HiTenthals, i)rieur de Fiorelfe ; certaines sont, dit-il encore, d'un cha-

noine de lionii; <rautres enfin, anonymes, sont publiées par lui d'a-

[>rés les éditions de Franeois du Bosquet et de François Duchesne,

ou tirées des continuations de Tolomeo de Lucques. La critique de

C(; vaste ensemble est à i)eine ébauchée ; voici à ce sujet queh[ues

brèves indications.

3488. La plupart de ces courtes vies des papes du xivc siècle se

présentent sous forme de continuations de la chronique de Martin

de Troppau. M. Glasschnvder (//zs^or. Jahrhuchy XI (1890), 24i-2(K>)

a étudié un certain nonil)re de manuscrits renfermant ces compila-

tions. Il indique successivement une continuation italienne compo-

sée entre 1 320 et i335; une deuxième, de peu postérieure à 1334,

qui forme la première partie de la fausse chronique de Dietrich de

Niem (impr. dans Kccard, ('orp. hist., I, 1462-1494^; "Qe troisième

Continuatio italica), atteignant l'année i357 ; elle se compose d'un
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morceau \n\h\iv par \\ eilaïul (SS., Wll, 4;C 4^2) et d'une suite jus-

qu'à iVt', en partie tirée de Bernard Gui, non aclievée, mais com-

posée entre i'S6-2 et ijjo; enlin une quatrième [Continiiatio Avenio-

ncnsis), composée entre l'i^u-i'i^vj et i36S et due peut être à un em-

ployé de la chancellerie pontilical<\ M. (ilasschrœder estime que la

plupart de ces auteurs ont employé pour le début de leurs travaux

les Flores chronicortnn de Bernard (iui.

3489. I-e recueil publié par Kccard sous le nom de Dietrich de

Meni avait été antérieurement étudié par Lindner {Forschiingefi,

\II, 2*J5-359), (|ui était remonté aux maïuiscrits, tant à ceux consul-

lés par Kccard qu'à d'autres restés inconnus à celui-ci. Jusqu'à

Jean WII. l'auteur anonyme emploie lîernard Gui; la suite,

jusquts ( t y compris l'rbain V. a été composée entre i3'j'i et i'i88

vl est l'œuvre d'un chanoine de Bonn. Werner de Liège, dans le-

quel Lindner voit le Verneron, mentionné j)ar Sébastien Mamerot,

traducteur de la Chronique mnrtinienne au xv^ siècle [ihid., ()5<) et

suiv.}. — D'autre part, Sihmit/ Xeues ArchU\ WII, 771-770) a re-

trouvé ce Werner de Liè^^e, ou mieux de Hasselbeke, chanoine à

Bonn en i3<)i : en i3G;, il avait une prébende à Saint-Barthélémy de

l.ièjce; enlin, en i38."), ses exécuteurs testamentaires le qualilient de

srripfor et secretariiis pape. — La collection dite de Dietrich de

Ni( Ml dans Lccard comprend encore une continuation atteignant

l'aïuiée 1418, identique en partie au Codex Patcwinus, publié par

Mnralori SS. rer. Italie IL 12).

Djiulre pari, Palm [l'O/'Schimgen, XIII, 5 71) 583 1 a constaté que

certaines vies de papes publiées ])ar Baluze (Clément V, 4*^
; ^^-

noit \IL ^'^ ', Clément VI, i"^* ; Innocent VI, 2^), données par lui d'a-

près 1>. Duchesne, llist. des cardinaux françois, preuves, 090-604,

étaient identiques aux biographies correspondantes du recueil

dlircard et par consé<]uent de W'cîrner de Bonn ou de Hasselbeke.

Lr manuscrit employé par Duchesne 'continuation de Martin) avait

appartenu à Nicolas Camuzat,

3490. Am vLHic Algeh, de Béziers, prieur d'Kspira, au diocèse

d Klne. Actus pontificum Hontanorum. recueil dédié à Urbain V,

dont l'auteur était chapelain. Il s arrête à l'an i3-2i ; dans quelques

manuscrits, les papes sont classés par ordre alphabétique. l'Mité

d une laron assez défectueuse j>ar Kccard, Corpus historicum rnedii
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(r^'l\ 11, i64i-i^>ii4' P"'^ pîii' Muraloii, J{er. ital. SS., 111, 2; Baluzc a

donné les Ijiograpliies de Clément V et de Jean WII.
3491. Pierre de HerExNthals, né en l'iii, entre à FlorelVc après

i'V\2, meurt en i'3()0 ou iSqi. On a de lui, dans un manuscrit de Xa-

nmr, cinq lettres à Jean de Hollande, avec les i*ép(mses de celui-ci,

I)uis un Cornpendium chronicoriwi, de la Création à l'iS^, continué

jusiju'à i385. La seconde partie est une histoire «les empereurs et

des papes, l'ondée, pour la partie ancienne, sur Martin le Polonais.

I/ouvrage presque entier est passé plus tard dans le Magnum
i/ironicon Belgicnm, édité par Pistorius. Pour le xiv siècle, Pierre

avait utilisé Conrad de Ilalberstadt : de là des rapports entre son

texte et celui de Henri de Herl'ord. Les biographies des papes du

xiv° siècle ont été imprimées par Baluze. Vitœ paparum Avenionen-

siuni, })uis par Muratori, Rcr. ital. SS., III, 2. Sur l'auteur, voir

deux notes de Piot, ('ommission cVhist. de Belgique, Bulletin,

1881, 23-20, et 1884, I7i)-i8i; plusieurs mémoires de C. MûUer, For-

schungen, XVllI, 169-170; XIX, 499-5i4» 519-020; Wattenbach,

dans ArchivfOr Oesterreichische Geschichte, XLII (1870), 5i6-5i9,

jmblie un fragment de la chronique relatif à Charles IV; Wenck,

dans Fovachungen, XX, 290-292 (sur le manuscrit de Nuremberg)
;

enlhi sur la biographie de l'auteur, un excellent article de D. Ber-

lière, Annales de la Société archéol. de Namur, XVIII, '32o 337-

3492. Muratori, au tome III, 2*^ partie, des Rer. ital. scriptores,

a donné le Liber pontijicalis d'Amahic Auger de Béziers, les vies

des papes déjà publiées par Baluze, plus, pour ceux d'Avignon, des

biographies empruntées à une continuation de Tolomeo de Luc-

([ues
;
pour Urbain V, il y ajoute une notice, tirée par Papire Mas-

son d'un manuscrit de Saint-Victor de Marseille (p. 643-645). —
Ces mêmes extraits de Tolomeo de Lucques sont dans les AA. SS.,

mai, V, 83"-9o'

.

3493. Mgr Duchesne a publié, au tome II du Liber pontijicalis,

un certain nombre de biographies de souverains pontifes, formant

la suite de la recension de Pandolfus et de Pierre-Guillaume, de

Saint-Ciilles. Cette suite comprend les continuations de Martin de

Troppau énumérées plus haut, uotannnent celle allant jusqu'à i357,

puis, p. 49l-49^>j deux [jetiles vies d'Urbain \ et de Grégoire XI ;

enlin, p. 527-029, de courtes biograi>hies des papes, de Benoit \II à
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(irépoire \I, prises par l'éditeur dans un manuscrit du Vatican déjà

ntilisé par Muratori. Sur les manuscrits, voir ibid., XLVI. Pour la

suite, au temps du schisme, voir plus loin.

3494. Parmi les biographies des papes d'Aviifnon publiées

par Haluze, on en remarque plusieurs que Fr. Bosquet avait déjà

imprimées : Pontificiim Romanonim qui e Gallia ornundi in ea se-

derimt (Toulouse, i(332, in-12), d'après un manuscrit du collège de

Poix, peut-être celui-là même qui est conservé à la bibliothèque de

la ville de Toulouse (n. 4:4); une autre copie ancienne en a été re-

trouvée par M. Douais, au château de Merville ; elle date du

XV* siècle {Un nouveau manuscrit de Bernard Gui.... Paris, 1889,

in-4). La collection a été examinée par Lindner (Forschungen, Xll,

QÔiao-) ; le recueil est à ses yeux l'œuvre d'un seul auteur et va de

Benoît Xll à Clément VU (inclus); c'était probablement un Fran-

çais du sud, un dominicain, qui avait accompagné Urbain V et

Grégoire XI à Rome et assisté à l'élection d'Urbain VI : pour les

biographies de Benoît XII, de Clément VI et d'Innocent Al, il a uti-

lisé Werner de Liège. Il paraît avoir écrit son ouvrage entre 1404

et 1409.

3495. E.xtraits d'un obituaire de la cathédrale de Limoges
;

Labbe, Bibliotheca nova, II, 759; relatifs aux papes du xiv® siècle

originaires du Limousin et à leur entourage.

3496. Vqxage du cardinal Pierre de Colombiers, évêque d'Ostie,

allant à Rome couronner l'empereur Charles IV (i355) ; Duchesne,

Hist. des cardinaux françois
y
pr., 345-358 ; avec les dépêches du car-

dinal au pape Innocent VI et les actes promulgués par lui au cours

de sa mission.

3497. Actes anciens et documents concernant le bienheureux

Urbain V, pape, sa famille, sa personne, son pontificat, ses miracles

et son culte, recueillis par feu M. le chanoine J.-H. Albanès.. . et

publiés par le chanoine Ul. Chevalier. I. Paris, 1897, in-8. — Dans

ce recueil, on trouve d'abord les vies anciennes du pape Urbain V,

publiées jadis par Bosquet, Baluze et Muratori ; l'éditeur y a ajouté

un extrait de la chronique d'Etienne de Conty, moine à Corbie,

continuateur de la Martinienne. — A la suite, on trouve les Procès-

verbaux des miracles du bienheureux pape Urbain V (1376-1379),

d'après l'enquête originale faite à cette date à Marseille ; c'est un
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recueil luallicurcuseinent mutilé aujourd'hui, mais d'une grande va-

leur pour riiistoire du temps, et notamment pour celle de la Pro-

vence. — Puis vient Vinformation stii- la r/e et les miracles (licp),

texte de l'enquête ordomiée par Clément VII, publié d'après 5 man.

Document de premier ordre pour Thistoirt^ j»énérale du xive siècle.

3498. Prou (M.). Etude sur les relations politiques du pape Ur-

bain V avec les rois de France Jean II et Charles V (13O2-1370). Pa-

ris, 1888, in-8 (Bibl. de l'école des hautes études, fasc. 76). A la

suite d'une étude bien documentée, riche collection de pièces jus-

tificatives, tirées des registres du Vatican.

3499. Oraison funèbre du pape Urbain \\ prononcée le jour de

ses funérailles, 121 décembre 1 3~o, dans Véglise de Xotre-Dame

des Doîns, à Avignon, par le cardinal Guy de Boulogne, publiée et

traduite par rabbé J.-H. Albanès. Marseille, 1870, in-8.

3500. Kirsch. Die Ilitckkehr der Paepste l'rban V undGregor XI
von Avignon nach Hom, Ausziigc aus den Kameralregistern des

Vatilîanischcn ArcJiivs. Paderborn, 1898, in-8 (dans les Quellen und

Forschungen de la Gnrresgesellschaft, \). Kxlraits du plus haut

intérêt, classés sous les chefs suivants : Voyage d'Urbain V à Rome
^avril-oct. i3()7) ; dépenses à Avignon et à Uome (i36"-i368) ; voyage

<le (irégoire XI (i37()-i377) ; restauration du palais du Vatican.

3501. Les documents publiés par Kirsch ont été d'autre part uti-

lisés par L. Mirot, dans le mémoire suivant : La politique pontificale

et le retour du Saint-Siège à Home en i 'iy(> (Paris, 1899, in-8), en

l)artie tiré du Moyen Ag'e (1898).

3502. (jlasschrœder. Xotizen iiber Urbans T llomreise iSOy-
i3jO aus dent Klosterarchiv von S. Victor zu Marseille [Rômischc

(Juartalschrift, III (1889), 299-302). Extraits par Lucas Holstenius,

dans un manuscrit de la Barberine, de. notes contemporaines en

français, dues probablement à un moine de Saint-Victor.

3503. PiERUK Amklii, d'Alet ou de Brenac, successivement évéque

de Sinigaglia (i3;6), d'Otrante (i382), archevêque deTarente Ci386),

patriarche <le A'enise (i38(3) et d'Alexandrie (1399, mort vers 1404.

Itinerarium Grcgorii XI ; en vers. L'auteur accompagnait le pape.

Kdité par B/.ovius, Annales eccl., XIV, i53;-i556; Muratori, ^5. rer.

Itat.,U\, 2, 690-711; Fr. Duchesne, Hist. des cardinaux franrois,

437-449; extraits dans Baronius, Annales, éd. Mansi, XXVI, 292.



I02 MAMKL l)i: H!Ml.lO«;ir\l»inK inSTOlUQLE.

3504. Rio/lcr. Vaticanischc Ahfcn :.in- deiitschi'ii (jeschichfe in

dcr /eit lùiiscrs Ln(l\\u'i>- von Baycrn. Innshruck, 1891, in-^.

3505. SaiuM-laiul. l'rknnden und Rcij^esten ziir Geschichtc der

lilieinlandc ans dent \'<itikanischen Archiv. II, i32;-i"i4-^- Honn,

191)3. iii-8.

3506. Ciiuranl {k\])hv L.). Documents pontijicnnx sur la Gasco-

f^ne, d'après les archi\'cs du ^'atican. Pontificat de Jean XXII. Aiich

ot Paris, iS)t>-i()(i3, 2 vol. in S (Archives historiques de la Gascogne).

Va\ cours «le publication. Très intéressants pour l'histoire politique

et aciuùnistrative du sud-ouest de la France.

3507. Dauuïet (G.). Benoit XII {i 333-1 34 '-i)- Lettres closes,

patentes et curiales se rapportant à la France, publiées ou analy-

sées d'après les ref;-istres du Vatican. Paris. 1899, in-4 (un fascicule

paru;. Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome.

— Benoit XII. Lettres communes, analysées d'a[»rès les registres dits

d'Avignon et du Vatican, par J.-M. Vidal. Paris, 1902, in-4 (premier

fascicule).

3508. Déprez (K.). Clément VI {i 34 '-^-i 35 2). Lettres closes, pa-

tentes et curiales se rapportant à la France, publiées ou analysées

d après. les registres du Vatican. Paris, 1901, in-4 ("^^ fascicule paru).

Hibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome.

3509. démentis VI epistolœ quœdam (i343-i346), en tout 33;

dAcherx , Spicil.. 111, 722-730.

3510. Werunsky (K.;. Excerpta e reg-istris démentis VI et Inno-

centii VI historiam S. R. imperii sub regimine Karoli IV illustran-

iia i342-i36o). Innsbruck, i885, in-8. Analyse de 541 pièces politi-

ques, dont beaucoup sont relatives à la politique générale de la pa-

pauté et quelques-unes intéressent le Dauphiné, la Provence et la

Lorraine.

3511. Innocent \\. Registre des lettres expédiées per ca//ie/*a//t,

durant la sixième année <lu pontilicat de ce pape {\^^d>), permagis-

triim Zenobium; iSoleiivcs. d'après un manuscrit Bouhier; Martène,

Thés, anecd., Il, 843-1071.

3512. Lettres secrètes et curiales du pape Urbain ]' (1362-1370)

se rapi»ortant ù la France, publiées ou analysées d'après les regis-

tres (lu \'atican, par Paul Lecacheux. Paris, 1902, in-4 (un fascicule

paru). Biblioth. des écoles françaises d'Athènes et de Rome.
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3513. Theiner (A.). Codex diplomaticiis dominii temporalis Sanc-

tœ Sedis. I (18G1), 706-1334 ; II (1862), i335-i389. Peu de pièces intéres-

sant l'histoire extérieure delà France avant le xiv« siècle; mais, par

contre, beaucoup de textes utiles pour le temps de la guerre anglo-

française : affaires de Naples, bandes mercenaires en Italie ; affaires

de Louis de Bavière, etc.

3514. François Pétrarque (i3o4-i374)- On le cite ici à cause des

nombreux détails sur la France que renferme sa correspondance
;

celle-ci comprend dans l'édition de Bâle, i58i, in-fol. : 8 livres De
rébus familiaribus, un Sine titulo, 16 livres De rébus senilibus,

1 intitulé Variœ. J. Fracassetti a donné en 1809-1863 (Florence,

3 vol. in-8), une édition infiniment améliorée et augmentée des Epis-

tolœ de rébusfamiliaribus et variœ, avec une bonne chronologie de

la vie de l'auteur. L'histoire du recueil des lettres de Pétrarque a

-été faite par Voigt, Acad. de Munich, Abhandlungen, XVI (1882).

— Parmi les autres œuvres latines, citons VApologia contra cujus-

dam anonymi Galli calumnias, réponse à VInvectiva d'un anonyme,

que M. de Nolhac a prouvé être Jean de Hesdin, familier du cardi-

nal Gui de Boulogne [Romania, XXI, 598-606). Les deux ouvrages

sont dans l'édition de Bâle ; il s'y agit du retour de la papauté d'A-

yignon à Rome. Voir plus haut, n. 332i, pour l'ambassade de

Pétrarque en France.

3515. Annales Genuenses ; suite de la grande histoire de Caffaro,

Jacques d'Oria et Jacques de Voragine ou Varazzo, composée pour les

années 1298 à 1409 parGeorgius Stella, notarius publicus, continuée

jusqu'à 1435 par Johannes Stella, frère du même, chancelier de la

république. Le livre \" est un résumé de l'histoire de Gênes jusqu'à

1298 ; la suite est de première importance. Georgius commença à

écrire en 1396; Muratori, SS. rer. JtaL, XVII, 95i-i3i8.

3516. Chronique de Savoye, dans Monumenta hist.patriœ, SS.,

I, 1-382. Le début est de Jehan Servion, qui a corrigé tout le texte et

a ajouté Fhistoire fabuleuse d'Esius, roi de Cologne; la [première

partie (histoire de Bérold de Saxe) est une sorte de chanson de

geste. L'ouvrage est extrêmement détaillé pour le xiv* siècle et

s'arrête à l'avènement d'Amédée VII (i383) ; on l'appelle quelquefois

Chronique du comte Vert (Amédée VI). Il date vraisemblablement

du début du xv* siècle. L'éditeur Promis l'attribuait, sur la foi de
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IVriinot du Pin. H un certain Cabaret, non autrement connu, qu'ir

aurait volontiers identifié avec Cabaret d'Orronville. L'ouvrage a

servi tie source à Champier et à Paradin. Voir à ce sujet Guiche-

non. Hist. de Sm'oie, préface; Ganllieur, dans Mémoires de Vinstitnt

^^cnevois, II ; Carutti, Archivio storico italiano, i8:;8, I, 25o et suiv.

3617. Pkuiunkt du Pin. Fragments de la chronique du comte

lioiige. Aniédée VII de Savoie (i383-i3yi). L'auteur, historioj^n'aplie

de la maison de Savoie, écrivait en i4;t). L'ouvrage est intéressant

pour l'histoire de la guerre de Cent ans ; il a par endroits un carac-

tère mmanescpie ; Mon. Ixist. patriœ, SS.^ I, 3<)i et suiv. Cf. Gaullieur,

Ht supra.

3518. Bianchi. Le materie politiche, relative alVestero, degli ar-

rhivi di Stato Piemoniesi. Turin, 1875, in-8. Peu de chose pour K^

xiv siècle, sauf quelques pièces isolées
;
par contre, beaucoup de

documents relatifs à Asti et à Saluées.

3519. Autografi dei principi so^'rani délia casa di Savoia (1248-

\i<ô\)), pubblieati da Pietro Vayra. Rome, i88'3, in-fol. Beaucoup des

pièces reproduites intéressent l'iiistoire de France.

3520. Atmales Mediolanenses (jus(]. i.'Joa), publiées depuis 12'jo

par Muralori, .S'5. rer. liai.. XVI. ()4 1-810, d'après un ma-

nuscrit de Novare. La i)remière partie, jusqu'au xiv^ siècle, est

assez fabuleuse ; la suite, fort dévelopi>ée, forme une histoire com-

plète des Visconti et des débuts des Sforza : l'auteur, qui rapporte

beaucoup de lettres et de documents (inveiitaires, dépèches, etc. .

s'étend longuement sur les relations des seigneurs de Milan avec les

\'alois.

3521. Chronicon Hegiense (i272-i383}, par Sagacio délia Gazzala

(•{• i353), Sagaccino Levalossi (•}• 135;) et Pielro délia Gazzata : ce

dernier fut nonnné abbé de Saint-Prosper de Reggio en i363,il mou-

rut en i^i^- ï-*^ début vl la lin de l'ouvrage manifuent, et on remar-

<pie dans le corps du texte l)eaucoup de lacunes. L'ouvrage est in-

téressant pour l'histoire de toute la Lond>ar<lie et pour celle de la

politicpic franvaise en Italie; Muratori. 55. rer. //«/., XMII, 5-t)8.

3522. Chronicon Placentinum (juscj. 1^02) ; Muratori, 55. rer.

Ital.y WI, 447-'^^- L'auteur, Johannes de Mtissis, gibelin renforcé,

se nonunc en l'i^fQ. Beaucoup de détails sur la polititpie des papes

CD Italie.
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3523. Chronicon Estense (iioi-i354), avec continuation jusqu'en

1393 ; Muratori, SS. rer. Ital., XV, 299-534. Va\ latin; de divers au-

teurs, contemporain depuis le xiii<= siècle. La partie <le i3i" à i3o4

était déjà achevée en i368. Extrêmement détaillée; beaucoup de

renseignements sur la politique française et pontidcale.

3524. Valentinelli. lieg-eslcn znr deutsclicn Geschichte aiis den

Handschrifteii der Marcus Bibliotheh in Venedif^. V partie jusqu'à

1494 dans les Ahliandliingeu de l'Académie de Nlunicli, IX, 375-55.').

Catalogue extrêmement utile, surloul pour les xive et xv« siècles ;

nombreux actes touchant les projets de croisades et les grande;

conciles œcuménicpies.

3525. Chi'onica di Pisa (1089-1389 , avec continuation jusqu'en

140G : Muratori, aS^'. /•?/•. //a/., X\', 9;<)-I()8S. lui italien. Très déve-

loppé ; abonde en renseignements sur les exi>éditions françaises

dans la }>éninsule.

3526. Oouaca Pisaiia di lianieri Sardo ,9(»2-i4oi) : Arckwio sto-

rico italiano, I, 6, partie j, 75-j44- ^'^" italien, .lournal ou diaire ex-

trêmement développé.

3527. J)iari() d'anonimo 7'7o/*e/<///i(> (i35S-i389), publié avec une

longue et excellente préface par Alessandro (iherardi, <lans Docii-

menti di storia italiana, W (i87()). 1293-481. I/auteur, inconnu, était

admirablement renseigné sur la politi(pic intérieure cl extérieure de

l'iorence.

3528. AnnnU's ISencnses l'hri l'^'^x : Muratori, s.V. rcf. Ital.,\\ .

i35-2()4. l'^n italien. Très détaillées sur les allaires d'Italie, Tinter-

vt'ution des papt»s d'Avignon dans la péninsule, et la politicjue fran-

çaise: à la suite, continuation jusipi'à i384. Suivant Muratori, l'ou-

viage serait, jusqu'en i37t). de Donato Ncrio. cl la suite de Nerio,

(ils du premier auteur.

3529. (ioKKLLO (Ser) di Uainieii di .lacopo Sinignarda d'Arcz/.o.

Chroiiaca : iiistoirc (l'Anv/o vi\ vers cl en italien, de i3io à i384 ; la

lin est contemporaine et fort intéressante pour Ihisloire de l'exp»-

dition d'Knguerrandde C!nuc>eu Italie : Muratori. SS.rer. Ital., W.
81 3.880.

3530. Historia Sozorncni, /tfcshj-tcri Pistmii-nsis. Auteur d'une

vaste chronique universelle, allant de laClréalion à son temps. L'au-

leur, qu'on crovait jadis de la lin du xiii' sicilc, na(put vers i387.
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ci >oii ouvram' (K\ait s't'lcndro jusque vers i^ort. Muralori vu a

publii- une parlie, de i3Gi> à i]uk el douiié la lal)le de la suite fi'î55),

«iont le texte nian(|uait au nianuseril employé par lui (.S.S. lei'. liai.,

\\\, io()3-in>'<). Lt)uvra^e est utile pour Ihistoire de la poliliiiue

du temps.

3531. liiiiple Leader (i.jel (i. Marcolti. GioK^anni Aculo, atoria

li'tm condottiere. l'Ioienee, i88<), in-8. John Hackwood l'ut capitaine

«iu Saint-Siège à Uoiue el ouvrit la voie aux bandes bretonnes ai>-

pelées par Grégoire \I. Uielie appendice de pièces du plus haut in-

térêt tirées des archives de Sienne, de riorence et <hi \'atican.

Hackwood mourut en l'i^).].

3532 Guillaume dk la 1*i:>ne. Gestes des Bretons en Italie, poème

en vers français, i)ublié, d'après le manuscrit unique, aujourd'hui ù

Angers, par Martène, Thés., 111, i457-i5o4; reproduit par D. Morice,

.\fé/noires, H, 1 33- 1712. Sur cette expédition, voir un long mémoire

de L. Mirot, SjU'cslre Jiudes et les Bretons en Italie {Bibl. de VE-

cole des chartes, LMU, Vy-bi^ ; MX, •2(b-3o3> L'autour public,

d'après le manuscrit revu par lui, un certain nombre de vers du

poème.

3533. Historia rniscella Bononiensis (1 104-1 3<)4), par l'rère Harto-

lomeo délia Pugliola, de l'ordre des Mineurs, continuée par un ano-

nyme jusqu'à i4"i. l'n italien. Très détaillée et très importante

j)our l'histoire des bandes anglaises el bretonnes et de la politique

rran«;aise en Italie; Muralori. 56\ rer. Jtal.^ X^TI1, 1237-792.

3534. Memoriale rernni Bononiensiiun (1109-1428;, par Matheus

de Griffonibus : 1 auteur, né en 1*351, se maria en i384 et remplit de

iiautes fonctions dans sa ville natale ; il mourut en 142G. C'est une

auvrc étendue et pleine de détails infinis sur les all'aires italiennes;

Muralori, 56'. rer. Ital., XVllI, ioî-234.

3535. Ghronicon -l."///t//<e/<s^' (ii88-i385), avec continuation jus-

qu'à 1452; .Muratori, .S',S'. rer. Ital., XV,89'3-908. Kn italien. Histoire

de la maison de Malatesta ; la lin (depuis i38,5) a été écrite entre

1416 et 1452.

3536. Sur les sources de l'histoire de la dvnastie angevine de

Naples au xiv^ siècle, histoire qui, depuis la mort du roi Robert

fi343), n'intéresse plus [la France que d'une façon très indirecte,

voir un travail très complet de Capasso, dans Archivio storico per
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le provincie Xapoletane, I (1878), 584-()i8, cl II, 3-48. On y remar-

que notamment nne lonj^ue étude des registres angevins.

3537. Daumct ((i). Etude sur l'alliance de la France et de la

Caslille au XIV^ et au XV'^ siècle. l*aris, 1898, in-8 (Hibl. de l'h^colo

dos hautes études, fasc. 118). Nous citons l'ouvrage à cause des

nombreuses pièces justilicatives, de i337 à 147."^ : traités d'alliance,

lettres d'ambassadeurs, relations de missions diplomatiques, bulles

<le papes, lettres closes de princes français et espagnols L'ouvrage

est lait uniquement d'après les documents de Paris et de Rome.

3538. Cronica de don Alfonso el onceno...., rey de Castilla y de

Léon; édit. par D. Francisco Cerda y Rico. Madrid, 1787, in-4. Al-

l'onsc XI régna de i3i2 à i35o. On trouve dans cet ouvrage, outre

un récit assez singulier de l'avènement de la maison de Valois, de

nombreux détails sur le siège d'Algésiras en i344» auquel prirent

part un grand nombre de nobles français, notamment le comte de

Foix, qui y mourut.

3539. Peduo Lopez de Ayala, chroniqueur castillan ; lils de Va-

delantado de Murcie : mort en 1407 à Calahorra, après avoir vécu

sous six règnes
;
porte-étendard de Jean !«'", il fut fait prisonnier à

la bataille d'Aljubarrota, remplit les fonctions de chancelier de Cas-

tille et d'autres aussi élevées. Esprit lettré et curieux, il a traduit

Tite-Live, les Moralia in Job de saint Grégoire, le De casibus de

Boccace et composé une excellenle chronique en castillan, allant de

i35o à 1396. Ayala avait été mêlé de bonne heure à la politique et

avait servi la couronne dès son jeune ûge. Sa chronique, excellent

morceau littéraire, a permis de nos jours à quelques auteurs de sinon

justilîer, du moins expliquer les agissements du fameux Pierre le

Cruel. On y trouve le récit le plus complet et le plus sûr des campa-

gnes de du Guesclin en Castille. Éditée dès i495, à Séville, elle a re-

paru à Madrid en 1779 et 1780 [-2 vol. in-4) par les soins de D. Euge-

nio de Llaguno Amirola, avec les notes de Zurita, dans les Cronicas

(le los reyes de Espana. — Cf. Antonio, Bibl. hisp. vêtus, II, 191-195;

Phil. Chasles, dans Revue de Paris, 1829, IV, 225-254; Schirrmacher,

Oeschichte von Spanien, V, 5io-532. Les travaux de Zurita, base de

l'édition de Llaguno, avaient été publiés dès i683, par Dormer, à

Saragosse : Enniiendasy advertencias a las cronicas de los rejes

de C'astilla.... que escribio D. Pedro Lopez de Ayala.
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3540. Sur Pirrre le Cruel, roi de Castillc (i35o-i368), il existe

|»lusiiurs havaux inodornos, qui ont pour objet de modilier le juge-

MU'ut iradilioniu'l porté jadis sur ce prinee. On citera seulement l'ou-

vrage, justement célèbre au point de vue littéraire, de P. Mérimée:

Histoire de D. Pèdre I, roi de Castille, et celui tout récent de Catalina

(iarcia, Castilla y Léon dtwante los reinados de Pedro 1, Enri-

(jiie IL Juan Iy Fnritjue 77/ (1893 , dans Vllistoria gênerai de Es-

pana.

3541. Le \'ictorial, chronique de don Pedro Nino, comte de

Huelna. par (lUtierre Diaz de Gamez, son alfercz (1379-1449)» traduit

lie l'espagnol daprès le manuscrit, avec une introduction et des

notes historiiiues par A. de Circourt et de PuymaigTC. Paris, i8()-,

in-8. Le texte espagnol a été jmblié en partie en i;;82 par Llaguno,

dans les clironicpies de Castille. On y trouve quelques renseigne-

ments utiles pour l'iiistoire des luttes entre la France et l'Angleterre

au xV siècle, au milieu dune loule de dissertations sur les devoirs

«lu parfait chevalier. — Pour la ciitiquc d'un passage de l'ouvrage,

voir Ch. de Beaurepaire, Xotes surle ^^oyag-e de Pedro Nino en Nor-

mandie aux années iffoô et i^o(> {Précis des travaux de l'Académie
de Itouen. LXXV, 4;G-jo3).

3542. /urila (Jeronimo). Anales de la corona de Aragon. i502-

i."i;9ou iGio-i()2i. () et -vol. in-fol. L'auteur mourut en i58o. C'est

un ouvrage <le premier ordre, que nous citons à cause des docu-

ments originaux que l'auteur a employés avec un rare discerne-

niriit et une critique toujours en éveil.

3543. Chronique de Pierre IV le Cérémonieux, roi d'Aragon

(r33<>-i'38;). Kllc se présente comme une autobiographie, et le roi y
parle à la première personne: dès le xvi« siècle, /urita doutait ([ue

l'ouvrage lût du prince même. On sait aujourd'hui qu'il est dû à

lirniart De/.cull, maitie des conq)tes du roi .Jean, lils et successeur

d<' l'ierre IN', lequel Bernart commença l'ouvrage vers iSjSet mourut
vers 1390 ou 1391; il écrivit sous l'inspiration <lirecte du roi et

•i après le diaire ou journal de celui-ci. C'est une ceuvre tendaii-

cicuse, mais de haute valeur pour l'histoire du xiv« siècle. Elle oc-

cupe les ir. 101-202 des Chroniques de Espanj-a de Miguel Carbonell

(Barcelone, 1.540, in-l'ol. ; traduite en castillan par A. de Bofarull

<-n 1800, réimprimée à Barcelone, i88o, in-8. Sur Carbonell, voir
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plus loin, au xV^ siècle. Sur Bernart Dezcoll, A. Pages, Romania,

XVIII, 233-280.

3544 CoLleçdo de livras ineditos de historia Porttigueza, IV. Lis-

bonne, 1816, in-4. On y trouve les chroniques do D. Pedro I et de

1). Fernando i)ar Fernâo Lopéz. Ce dernier, mort après i454, avait

<''té, en 1418, noninié ^^arde des archives royales à la Torre do

Tombo, et probablement à la demande du roi D. Duarte (vers

1434), il composa une chronique royale de Portug-al, fort importante

pour l'histoire des luttes entre ce pays et laCastilleau xive siècle, et

de l'intervention dans ces luttes du fameux Jean de Lancastre. Sur

Fernào Lopez, voir Cirul)er, Griindriss der Romanischen Philolog-ie,

II, 255 et suiv.

3545. Santarem (vicomte de). Quadi-o elementar de relaçoes po-

Uticas e diplomaticas de Portugal. Paris, in-8. Le tome III, paru en

1843, renferme l'analyse d'un grand nombre de documcnLs relatifs

à l'histoire des relations entre la France et le Portugal, des origiiu's

à i638.

Orient. — Croisades

3546. 1329. Mémoire au pape au nom du roi Philippe \l sur les

armements de celui-ri pour la croisade; d'Arbaumont, dans Re\>.

des Sociétés sav., V (i8(>-), 435-43;.

3547. Gui dk Vigevaxo, médecin de la reine Jeanne de Bouri^o-

gne. Mémoire militaire et politique, offert à Philippe VI, sur le re-

couvrement de Terre mainte. Très curieux et accompagné de des-

sins intéressants; analysé sommairement par Delaville-Le Koul\,

La France en Orient, I, 8()-89.

3548. i33i-i334. Croisade de Philippe VI; lettres et mémoirc^s

louchant un projet d'alliance entre le roi et A'enise
; ; pièces pu-

})liées par L. de Mas-Latrie, Mélanges et documents (Documents
inédits), III, O7-109.

3549. i332. Bkocakdi s, frère prêcheur ; il avait résidé vin"-t-

<piatre ans eu Orient. Directorium ad Philippnm reg-em [Franci(r\.

Mémoire pour la future croisade projetée par ce prince. Des frag-

ments du texte latin sont anonymes dans Quétif (^S'^V. ord. Pnrd.,

1, 5;? 1-574)- I^ ^^t traduit presque innnédiatement par Jean de \'i-

gnay, puis en 1455 par Jean Miélot, pour le duc Philipj)e le Bon:
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cette dernière tratluctioa a été é«liléo j)ar Heillenbori^-, Le chevalier

auoii'ne, I. 2J'-3i2. On a ideiUilié parfois l'auteur avec Burchard

«le Mont-Sion, mais cette itlentilication parait peu acceptable. Cf.

l)elaville-Le Koulx, La France en Orient, I, 89-99, et Rohriclit, /?f7>/.

^eof^raphica PaL, iqS.

3550. 1345. (7ro/sflf/c du dauphin Ilunibert : liste des personnes

aux gages du prince; Ul. Chevalier, Choix de doc. inédits sur le

Daupfiiné ;i8:4 , tKJ-104.

3651. Ia uoLPHLS DE SuDHEiM. De itinere Terre sancie (i348), édité

dans Archi\^es de l'Orient latin, II, 2, 329-876, d'après deux manus-

crits de Breslau et de Dantzig. C'est la traduction latine d'une ver-

sion allemande de l'ouvrage de Ludolf. Sur les rapports entre 16s

dillérentes rédactions, voir la .préface de l'éditeur, Neumann. Un

fragment du texte allemand ligure dans le Zeitschrift der dent-

schen niorgenlandischen Gesellschaft, XLII (1888), 421-424. Il a trait

à la prise d'Acre en 1291.

3552. Rabanis. Sotice sur Florimont, sire de Lesparre {Actes de

l'Académie de Bordeaux, V (i843), 75-167). Seigneur gascon, com-

pagnon et ami du captai de Buch ; il alla en Orient et eut avec

Pierre de Lusignan, roi de Chypre, des démêlés retentissants. La

notice de Rabanis, assez médiocre, est suivie de quelques extraits

intéressants.

3553. 1367. Lettre ôe défi de Florimont de Lesparre à Pierre P%
roi de Chypre, et réponse de celui-ci

;
publ. par Lebeuf, Disserta-

tions, 111. 413-414.

3554. Guillaume de Machauï, poète et musicien. Il était origi-

naire de Champagne, et s'appelait en latin de Mascaiidio ; on l'a

souvent et à tort rattaché à une famille noble, dite de Machello,

originaire du GAtinais, et Mas-Latrie, suivant l'erreur commune, le

faisait naître vers 1284 et mourir à l'âge de près de quatre-vingt-

quatorzt? ans, en 1377; mais il s'appuyait sur des textes qui se

rapportent à un autre personnage, G. de Machello; M. G. Paris

(liei'ue hist.,l\\ '2io-2i'j) a définitivement ruiné cette thèse singu-

lière. Né vers r3oo, G. de Machaut obtient de la cour d'Avignon, en

i33o, i532, i333et i335, des bulles de provision pour divers béné-

licps dans les églises de Verdun, d'Arras et de Reims (Thomas,

Mélanges de l'école de Rome, IV, 37-40, et Romania, X, 325-333). Vers
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i323, il entre an service de Jean de Luxembourg-, roi de Bohème

(•J-
i346), qu'il accompagne dans ses voyages et ses expéditions ; il

est lié avec les plus grands personnages du temps, notamment avec

Charles le Mauvais, roi de Navarre. 11 a énormément écrit, et la

plupart de ses ouvrages çenferment quantité de précieux renseigne-

ments historiqu(^s. Il mourut probablement en i3"7, et Eustache

Deschamps lit son éloge dans une pièce souvent citée.

Ses poésies ont été analysées par Lebeuf(^car/. des inscriptions,

XX, 377-398), et Caylus (/6trf , 399-439). On y remarque Le Juge-

ment du bon rqy de Béhaigne; le Jugement du roj- de Navarre

contre lejugement du roy de Béhaigne (i349); le (Confort d'amis^

dédié à Charles le Mauvais (i356), une foule de lais et de ballades

notées; des complaintes au roi Jean, etc. Un recueil de ces poésies

a été donné en 1849 par Tarbé, avec une préface aventureuse. —
Le Livre du voir dit, correspondance amoureuse entre le poète

déjà âgé et une jeune dame, a été publié i)ar P. Paris en 187.S

(Soc. des bibliophiles françois). Tarbé voyait dans cette jeune

<lame noble Agnès de Navarre, s(xîur de Charles le Mauvais, plus

lard épouse de Gaston-Phébus ; P. Paris paraît avoir donné la clef

de ce curieux poème et démontré que la correspondante de G. de

Machaut était Péronne d'Armentières; l'ouvrage daterait de 1 363^

ou environ.

Enfin on a de lui la Guerre d'Alexandrie, histoire, en 8,887 vers

octosyllabi(pi(;s, du règne de Pierre I" de Lusignan,roi de Chypre

[f janv. i369). L'auteur écrivait vers 1372; il est généralement bien

ren.seigné, mais de la lin du roi Pierre il donne une version en

partie inacceptable ; ici il est l'écho de seigneurs cypriotes venus

en Europe, Gautier de Condans et peut-être Philippe de Mézières,

L'ouvrage est d'ailleurs des plus intéressants et non sans valeur

littéraire.

La Prise d'Alexandrie a été publiée en 1877 par L. de Mas-La-
trie, pour la Société de l'Orient latin, avec une jiréface étendue,

dont une partie avait déjà paru dans Bibl. de l'Ecole des chartes

f

XXXVII, 445*470. La partie biographique de cette étude est au-

jourd'hui reconnue erronée ; l'étude sur le poème est meilleure et

bien conduite.

(iuillaume de Machaut était musicien expert, et à ce titre il est
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cité par tous les musicologues (cf. notamment E. Travers, Les

instruments de musique au XI V^ siècle d'après Guillaume de Ma-

chaut, dans Société des beaux-arts de Caeii, Bulletin, VII, 33-76).

Sur Guillaume de Machaut. cf Lebeuf, dans Mémoires de l'Académie, XIX, 37;-

398. et surtout P. Paris, prélace du~^ Voir dit (i8;5)î Cf. encore la note de G. Paris,

citée plus haut, et Mas-Latrie, Bibl. de l'École des chartes, XXXVIII, 189-190.

3555. Philippe de Mkzières, né en Picardie, en i326 ou 1327; il

appartenait à une famille de petite noblesse. Il fait son éducation

littéraire, très complète et qu'il augmentera encore plus tard au

cours de ses longs voyages, à l'école capitulaire d'Amiens. Il quitte

son pays natal en i345, commence par servir en Lombardie sous

Lucchino Visconti, puis entre au service d'André, roi de Naples,

jusqu'à l'assassinat de ce prince en i346 ;
il séjourne ensuite en

Castille, retourne un instant en France et part pour l'Orient. Il

assiste à la bataille de Smyrne (24 juin i347) et est alors armé che-

valier. Un peu après il quitte le dauphin Humbert, se rend à Jéru-

salem, et conçoit dès lors ce projet d'une nouvelle cfoisade, auquel

il consacrera sa vie entière, et pour lequel il rédigera tant de mé-

moires plus ou moins chimériques. Il s'établit ensuite dans l'île de

Chypre, auprès du roi Hugues IV, qu'il essaie, sans succès, de con-

vertir à ses idées, mais il s'y lie étroitement avec Pierre de Lusi-

irnan. qui régnera plus tard et qu'il trouve plus disposé à le secon-

der; dès lors il entreprend en Europe ces voyages de prédication,

qui occuperont une partie de son existence. On le trouve en Ara-

gon, en France, où il sert dans les guerres de Normandie (i354).

En 1359, Hugues IV meurt, et a pour successeur Pierre I*'". Phi-

lippe de Méziéres revient alors en Chypre (i36o à i36i) et est nommé
chancelier du royaume latin. C'est là qu'il se lie avec le légat Pierre

Thofuas, dont il écrira plus tard la vie. En i36i, il accompagne en

Europe le nouveau roi, qui va demander aux princes d'Occident de

participer à la croisade projetée, parcourt avec lui l'Italie, s'arrête

à Avignon, auprès d'Urbain V ; on le retrouve ensuite avec Pierre

dans les difTérentes cours d'Europe. Il séjourne à Venise pour des

négociations, au début de i364, puis il fait de longs voyages dans

le nord de l'Europe. De retour en Orient en i365, il prend part à

l'expédition du roi Pierre contre Alexandrie, qu'a racontée longue-

ment Guillaume de Machaut. Revenu en Chypre après l'échec peu
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Iionorable de cette aft'aire si brillamment commencée, il s'y occupe

toujours de négociations, cherche à préparer une nouvelle croisade

et entreprend à cet eft'et de nombreux voyages en Occident L'assas-

sinat du roi Pierre (16-17 janvier i369), arrivé pendant que Mézières

séjourne à Rome, oblige celui-ci à changer ses projets. On le trouve

à Venise durant l'année 1870; en 1372, il réside à Avignon. Peu

après, et probablement en i373, Charles V, qu'il a connu autrefois,

l'appelle à sa cour, le nomme son conseiller (mai i373) et il va

passer en France le reste de sa longue vie. Il s'installe à Paris,

dans une maison située entre l'hôtel Saint-Paul et le couvent des

Célestins; en i375, il se rend à Avignon, puis en Italie. Un peu

plus tard, il est précepteur du futur Charles VI
;
puis, après quel-

ques hésitations, il embrasse la cause de Clément VII contre Ur-

bain VI. Enfin, en septembre i38o, il assiste aux derniers moments

de Charles V, et c'est à lui qu'on a proposé d'attribuer la très

curieuse relation de la dernière maladie du roi, que Christine de

Pisan utilisera plus tard.

A l'avènement de Charles VI, Mézières se retire du monde et vit

un peu comme un reclus auprès des Célestins de Paris ; il reste

d'ailleurs en relations avec ses anciens amis et s'intéresse toujours

aux alfaires du siècle et surtout à la croisade et au secours de la

terre d'Orient. Il rédige un grand nombre de traités de dévotion

et fréquente familièrement Pierre de Luxembourg et le roi d'Ar-

ménie Léon VI, réfugié en Occident. C'est, au point de vue litté-

raire, la période la plus féconde de sa longue vie ; de i384 à 139;,

il ne cesse d'écrire, toujours prêt à faire valoir ses projets de

croisade, et termine par ÏEpistre lamentable et consolatoire sur le

désastre de Nicopolis. Dans ses dernières années, il se lie d'une

étroite amitié avec le duc d'Orléans, et cette liaison lui vaudra d'ê-

tre indignement calomnié par les pamphlétaires bourguignons. Ces

calomnies se produisirent du vivant même de Mézières et durent

attrister ses derniers jours ; il meurt le 23 mai i4o5 et est enterré

au couvent des Célestins, dans la chapelle fondée et dotée par lui-

même.

Philippe de Mézières a beaucoup écrit; l'abbé Lebeuf avait si-

gnalé et analysé plusieurs de ses ouvrages (Hîst. de VAcad., XVI,

219-236); d'autres ont été étudiés de nos jours et partiellement pu-
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blios. La seule liste complète est dans N. Jorga, Philippe de Mé-

zi^res, vii-viii. On y renvoie pour le détail. Voici sur les principaux

linéiques br^^ves indications. — De la liste de M. Jorga, il faut sup-

primer le Song;e du Verrier, dont' l'attribution au chancelier de

Chypre n'est pas prouvée (voir plus haut,n. 3343).

3556. Lettres de Philippe de Mézières. Il a dû en écrire beaucoup^

mais lui n'en possède qu'un petit nombre, du plus haut intérêt d'ail-

leuFîi; la plupart se trouvent réunies dans un manuscrit de l'Arsenal

provenant des Célestins de Paris, connu de l'abbé Lebeuf, longue-

ment analysé par N. Jorga, Revue hist., XLIX, 39-57, 3o6-322; elles

sont ici au nombre de dix-neuf. On trouvera dans Rœmische Quar-

talschrif't, I\, i8ô, une lettre de Conrad de Gelnhausen, canoniste

l)ien connu du temps, à Philippe de Mézières, du 7 juillet 1379 ou

i38o. relative au grand schisme (cf. Jorga, dans Revue de l'Orient

latin, IV. 143-144).

Le manuscrit de l'Arsenal renferme en outre le texte de trois dis-

cours prononcés par Philippe; le premier est un Planctus sur la

mort de Pierre Thomas; le deuxième, une harangue au sénat de

\ enise et au doge, Marco Cornaro (i366); le troisième lut pro-

noncé par Philippe en présence de Grégoire XI, le 16 février 1372.

Ces trois morceaux ont été longuement analysés par Jorga (mé-

moire cité. 44"55).

3557. Vita S. Pétri Thomasii. De l'ordre des Carmes; légat

ajwstolique en Chypre en i36o. Ardent promoteur de la croisade,

il se lie bientôt d'amitié avec Philippe de Mézières
;
prend part à

l'expédition d'Alexandrie, et meurt à Famagouste en janvier i366.

I^ vie de ce saint homme fut écrite par Philippe un peu plus tard,

vers i368. (^est une œuvre de haute importance pour l'histoire des

croisades au xive siècle; l'auteur y rapporte (chap. xvii) la lettre

de Pierre Thomas annonçant au pape et à l'empereur la prise d'A-

lexandrie. Publiée par Henschen dans AA. SS., janv., II, 996-1022;

rééditée à part, à Anvers, 1669, in-12, avec un riche appareil de
notes (cf. Jorga, 343-345). — L'ouvrage fut peu après utilisé par un
mineur. Jean Carmesson, provincial de Terre sainte, qui avait connu
h' saint. Ce second travail a été édité par Daniel a Virgine Maria,

Spéculum Carmelitanum, II, 171-190; on trouve dans cette biogra-

phie quelques ren.seignements utiles. Dans ce même Spéculum, on
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peut Aoir une vie de Pierre Tlioiiiiis par Luc \N'aclding (199-213).

Kniin citons de l'abbé Parraud, Me de saint Pierre lliomns, 1890, in-8.

3558. Oratio iraguedica seii <lec/nm<itoria cujnsdam veterani Ce-

ieslino/'iim, indigni iiomine, in Pas,^ionem Doniini nostrî J . C.

Composée par Philippe de Mézières en r389; inédit. Longuement

analysé par N. Jorga, 4"i-4"^î la quatrième partie est la plus inté-

ressante, car c'est une sorte d'autobiographie de l'auteur.

3559. Songe du vieil pi^/erin, ouvrage de morale et de politique

dédié en 1389 au jeune roi Charles VL C'est une (euvre allégorique,

encore aujourd'hui inédite, comptant trois livres. I^'auteur y ra-

conte en partie ses souvenirs et prodigue les conseils au prince,

dont il avait été le précepteur ou, comme il dit, le fauconnier. Le-

beut'l'a analysé et en a publié de longs passages [Acad. des ms-

cript., XVI, 223-235); il en donne d'autres fragments dans ses Dis-

sertations sur l'histoire de Paris, III, 4o7-44^ {passini). C'est une

(vuvre importante pour l'histoire de France comme pour celle de

l'Orient latin et qui mériterait de voir le jour.

3560. L'un des projets favoris de Philippe de Mézières fut la fon-

dation d'un ordre de chevalerie pour la délivrance des lieux saints;

il voulait l'appeler Militia Passionis Jhesu Christi. Dans ce but, il

rédigea un ouvrage fort intéressant, qu'il reprit et retoucha à plu-

sieurs reprises. Tout d'abord vers l'an i368 ; on n'en a qu'un som-

maire. Une seconde rédaction est d'environ i384 ; elle devait com-

prendre 3o livres, dont l'auteur n'écrivit que les sommaires. Plus

tard, il reprend son travail et met au jour un très curieux ouvrage

français (1396), plein d'allégories et de développements historiques.

— Connu de l'abbé Lebeuf, cet ouvrage a été analysé, d'après deux

manuscrits de la Bibl. Mazarine et de l'Arsenal, par A. Molinier,

Archives de l'Orient latin, I, 335-304. Une copie partielle de la ré-

«iaction française, conservée à Oxford (collect. Ashmole), a été con-

nue de Kervyn {Froissart, XV, 37G-382). Enfin, sur le tout, voir

Jorga, Philippe de Mézières, 347-352, 453-459, 489-49^-

3561. Épître à Richard II, roi d Angleterre (début de i395).

Exhortation à la paix avec la Lrance. Ouvrage mystique où Phi-

lippe revient encore à ses projets de croisade. Analysée longue-

ment par Jorga, p. 482-487.

3562. Epistre lamentable et consolatoire, écrite par Philippe
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après le désastre de Nicopolis. Voir plus loin, Règne de Charles VI,

annt^e 1396.

3663. On nous pardonnera ces longs détails sur la vie et les ou-

viagres de Philippe de Mézières, en considération de Tintérèt du su-

jet et de la sympathie que doivent inspirer rhoinme et l'écrivain. 11

consacra toute sa vie à une œuvre, chimérique à vrai dire, étant

donnée l'indilTérence de l'Kurope, mais il vit les périls que l'invasion

musulmane faisait courir au monde chrétien. Bien plus, ces ou-

vrages qui. au seul point de vue littéraire, mériteraient de voir le

jour, abondent en renseignements utiles sur l'histoire intérieure et

extérieure de la France.

Sur l'auteur et l'œuvre, les trav;iux abondent, mais celui de M. N. Jorga (Phi-

lil»p>' de MiZUTCs, 1896, in-S; lUhl. de l'École des hautes études, fasc. iio) les rend

inutiles ; voici, en dehors des mémoires cités plus haut, ceux qu'on peut indi-

quer : Becquet, Gallicœ Cœleslinoruin congvegatlonis monasteria, fundatiojics... ,

1-19, in-4, loi et suiv. ; Lebeuf (abbé), Mémoire sur la vie de Philippe de Mézières,

Acad.dfs inscr.. Mémoires, XVII, 49i-5i4; ''''rf-. Histoire, XVI, 219-236; l)elaville-Lo

Koulx, La France en Orient, I, 201-208.

3564. Leontios Machaeras. Xpovixôv KJzpou. L'auteur est encore

cité en 1434 ; l'ouvrage va de i359 à i432 ; il a été plus tard traduit

par Strambaldi. Signalé par Imm. Bekker dès 1841, il a été édité

par Sathas dans Bibliotheca grœca niedii œvi, II, 53-4o9, puis en

1882, avec traduction française par Miller et Sathas, dans Publica-

tions de l'Kcole des langues orientales, II, 2-3.

3565. Chronique d'Amadi; histoire de Chypre, en italien, ainsi

nommée d'un ancien possesseur du manuscrit, Francesco Amadi

(•{• i566). C'est une traduction des anciennes chroniques françaises.

Elle va du début des croisades à i44i- Kditée par René de Mas-La-

trie, dans la Collection des documents inédits, 1891, ia-4.

3566. Chronique de Diomèdes Strambaldi ; histoire de Chypre,

en italien, de i3o6 à i458. En partie, traduction de la chronique

grecque de Leontios Machaeras. L'auteur, grec d'origine, habitait

Chypre. Éditée par René de Mas-Latrie, dans la Collection des do •

cuments inédits, 1893. in-4.

3567. Georges Bustron. Chronique de Chypre (en grec), i456-

i5oi. L'auteur, français hellénisé, fut familier du roi Jacques II; il

était déjà ambassadeur en i458 et dut mourir peu après i5oi. Édi-
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tée par Salhas, Bibliotheca grœca medii œvi, II, 4i 1-543. Cf. Krum-

bacher, Gesch. der hyzantinischen Litterainr, i" édit., 479-

3568. Florio Bustron. Chronique de l'île de Chypre. L'au-

teur vivait au xvi« siècle et était employé à la Secrète royale à Ni-

cosie. Il a utilisé la chronique de Philippe de Novare, le recueil de

Gérard de Montréal, les Lignages d'Outremer, le livre des Rernem-

brances de la Secrète royale, enfin la chronique de Georges Bus-

tron ; l'ouvrage s'arrête à 1489. Le texte italien a été édité par René

de Mas-Latrie, dans la Collection des documents inédits, Mélanges

historiques, V {1886), i-53i. Cf. article de Riant, dans Bibl. de l'É-

cole des chartes, XLVI, 55o-.552.

3569. NiCEPHOROs Gregoras, polygraphe, né en 1296 à Héraclée

du Pont, a écrit entre autres une Byzanlina historia (1204 1 359),

complément et suite de Georgios Pachymeres ; l'auteur a développé

surtout l'histoire de son temps. Le texte, revu par Ludwig Scho-

pen, est dans la Byzantine de Bonn, 2 vol. in-8, 1829; en i855,

I. Bekker a publié un tome III, renfermant les livres XXII-XXXVII

de l'ouvrage, nouvellement découverts. Cf. Krumbacher, Gesch.

der Bj'zant. Literatur, 2e édit., 293-298.

3570. Jean Cantacuzicne, usurpateur du trône de Constanti-

nople de i34i à i3.54, mort après 1370. Il a laissé Historiarum li"

bri IV, sorte de mémoires politiques, allant de i32o à i356. Edité

par Ludwig Schopen, dans la Byzantine de Bonn, 1828-1832, 3 vol.

in-8. Cf. Krumbacher, Gesch. der Byzaut. Literatury 1^ édit., 298300.

LXIII.
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3571. GodciVoy (Denis). Histoire du roy Charles VI. Paris, i653,

in-fol. Recueil encore aujourd'hui utile des principaux historiens du

règne ; on en donne le dépouillement plus loin.

3572. Religieux de Saint-Denis {Le). On appelle ainsi, faute de

connaître son vrai nom, l'auteur d'une grande histoire en latin du

règne de Charles VI. Il était moine à Saint-Denis, en relations avec

la cour et chargé oflîcicUcment de rédiger l'histoire de son temps.
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11 dit lui-nu'ino qu'on i38i il séjournait en Angleterre; en i393, il

assiste aux eonlerences de Lculingheni et reçoit du duc de Beriy

Tordre de tenir rey^istre de ce qui s'y passe ; en 1412, il assiste au

siège de Bourges, enlevé aux Armagnacs par l'armée royale. Assez

hostile au duc d'Orléans, il devient franchement bourguignon après

1407. mais il garde une certaine modération et parait avant tout

attaché à la personne royale. Il est sévère pour les désordres de la

cour, très préoccupé des troubles de rKglise. Le procès du chef de

Saint-Denis en 1410 le mentionne plusieurs fois comme historio-

graphe de la couronne, mais sans le nommer. Knlin Adrien de Budt

rapporte que riiislorien des Dunes, Brandon, avait eu occasion de

connaître ù Paris un moine de Saint-Denis, notarius reg-iSy très

versé dans la connaissance de l'histoire de son temps et de l'his-

toire ancienne de la monarchie, et que ce moine lui avait fourni

Uiie foule de renseignements utiles. Tout le monde s'accorde à voir

dans ce moine écrivain l'auteur de la chronique en question.

Le Laboureur, dès i663, mettait en avant le nom de Benoit Gen-

tien. docteur en théologie et délégué de l'Université de Paris au

concile de Constance. L'hypothèse est inacceptable. Dans une étude

intéressante, M. Moranvillé a proposé Pierre Salmon et relevé plu-

sieurs faits permettant, suivant lui, d'identiiier l'auteur anonyme et

cet aventurier politique. Mais il n'a pu prouver que Salmon ait été

moine à Saint-Denis (M. B. Prost estime même qu'il était frère mi-

neur), puis on ne voit pas quand Salmon, toujours en voyage, au-

rait trouvé le temps d'écrire un ouvrage déjà considérable et qui,

de plus, n'est qu'un mince débris d'un ensemble historique vérita-

blement colossal, l'^nlin voici d'autres remarques non moins essen-

tielles.

Une des somces du Religieux, le Journal de l'ambassade de

i^o;, par Jacques de Nouvion, vient d'être étudiée par M. N. Valois

(Dibl. de l'École des chartes, LXIII, 233-202), et à ce propos l'au-

teur fait remarquer que le chroniqueur de Charles VI ayant trans-

crit ses sources sans y rien changer, il est dangereux de lui attri-

buer sans examen les voyages et les actions dont il parle. Au gré

de M. Valois, voici les seules dates certaines de l'existence du Reli-

gi«ix. Né avant i3.5o, il habitait Saint-Denis en octobre i368; en
i38i, il séjourne en Angleterre ; devenu bientôt historiographe de
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la couronne, il suit la cour à riù'luso en i'38(), au Mans on 1*392; en

r)()'3, il assiste aux conréronccs «le rculinghcni ; en iSqH, il est à

Reims: en i/joS, il as^^isle à rassemblée tenue à Paris pour la con-

4lainnation de Benoît XIIl. l^n 1412. il suit Charles \l dans la cam-

pagne du Herry ; enlin, en i4i^ il ost «'ucore dans l'armée royale,

au camp devant Compièune, La manière de voir de M. Valois nous

parait de tout point la seule acce])tal»le.

On connaissait depuis longtemps des fragments d'une vaste his-

toire latine du royaume de l'rance, composée à Saint-Denis sous

l'orme d'annales et dont cerlain> auteurs anciens, Bellel'orest au

xvi" siècle, Doublet au \vii'\ avaient lait un excellent emploi. De
vette chronique on avait la partie allant de 10.57 à 1270, et on y

<ivait reconnu une combinaison du Chronicon de Guillaume de Nan-

j;is avec ditlérenles sources plus ou moins importantes, dont

quelques morceaux provenant de Saint-Denis. Le manuscrit orig^i-

iu\l (xive siècle) de ce fragment a été retrouvé à la Ma/arine ; le

même (iépùt a fourni mie autre copi(* ancienne de la première par-

tie de l'ouvrage jusqu'à loO.")-. enlln >L Delisle a tout récemment si-

g!ialé un autre exemplaire de cette même première partie (jus-

qu'à 840) à la Bibl. nal. Les manuscrits de la Mazarine sem!)lent

être des copies revues j)ar l'auteur et [irésentcuit dans les parties

communes certaines ditVérences de rédaction.

M. Vv. Delaborde, remarquant entre ces compilations et l'œuvre

<\\\ Religieux des ressemblances de style, rappelant qu'au dire d'A-

<lrien de Budt ce même Religieux était particulièrement versé

<lans l'ancienne histoire du royaume de France, notant enlin qu'il

iivait, il le dit lui-même, écrit une histoire latine de Charles \' mal-

tieureusement perdue, a formulé les conclusions suivantes: i° la

chronique de Charles \i est la dernière partie d'une vaste chro-

nique latine sous forme d'annales, embrassant l'histoire des trois

races royales ;
2® cette grande chronique est une chroni(iue ofli-

cielle et représente ce cpi'on appelle les Chroniques de Saint-De-

nis ;
"3^ elle sera continué(\ pour le règne de Charles ML par Jean

Chartier, qui, après avoir rédigé quelques chapitres en latin, adop-

tera la langue franv«iise et fera <le sa nouvelle (ruvre une continua-

tion des Grandes Chroniques, {liiblioth. de l'Éc. des chartes, LI, 93.)

Il faut donc renoncer à faire de cet auteur capable d'écrire la
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matu're de plusieurs volumes in-folio un homme errant tel que

Pierre Salmon ; le Religieux a dû vivre surtout à Saint-Denis ; il a

pu faire quelques voyages de courte durée, mais c'est dans son ab-

baye qu'il a st^journé d'ordinaire, y coordonnant les renseigne-

ments qu'il pouvait aisément s'y . procurer. Enfin, il ne faut pas, à

notre avis, prendre au sens littéral les mots noiarius régis d'Adrien

de Budt ; ces mots ne veulent pas dire précisément que l'auteur

était secrétaire du roi, mais qu'il était ofTicicllement chargé de la

rédaction des annales du royaume. Il est probable qu'il moins d'un

heureux hasard, on ignorera toujours son véritable nom, qu'au sur-

plus il paraît avoir voulu cacher, par prudence plus encore que par

modestie.

L'histoire de Charles VI compte 43 livres, dont cl^acun répond ù

une année du règne. Elle fut commencée de bonne heure, au

temps, serable-t-il, de la majorité du roi, avant la folie de ce prince.

Dès le début, l'auteur parle comme vivant d'un abbé de Saint-De-

nis, qui doit être Gui de Monceaux, mort en 1898. La suite a été

écrite presque au jour le jour, et il en a existé des manuscrits s'ar-

rétant à 1416. La chronologie est généralement exacte et précise,

mais le style boursouflé, obscur et redondant.

De l'ouvrage on n'a longtemps connu que la première partie, jus-

qu'à 1416, dont une version française avait été publiée en i663 (Pa-

ris, in-fol.) par J. le Laboureur, d'après un manuscrit de Thou. Une
édition complète du texte latin, avec traduction française médiocre,

a été donnée par Bellaguet, Paris, i839-i852, 6 vol. in-4 (Coll. des

documents inédits).

Ourr. a cons. : Lelong, II, n. 17129 : la prt'lace de le Laboureur; MoranvilU*,

dans Bibl. de CEcole des chartes, L, 1-40; contre riivpothôse de celui-ci, B. Prost,

dans Archives historiques et tittëraires, 25-a; ; réplique de Moranvillè, Ùibl. de
L'Ecole des chartes, L. 5;5-5;8. Sur la chronique latine dont l'histoire de Charles VI
»crait la dernière partie, voir : Viollet, Une f(rande chronique latine de Saint-Denis

lUibl. de l'École des chartes, XXXIV, a4i-a54); Luchaire, dans Ha^ue hist., XXXIV,
a5^a;6)

; tiibl. de l'Ecole des chartes, XLVIII. ^a'j, et Suger, éd. Moliniei-, p. xxii-

XXVIII et iJa-i64 (cf. article de Holder-Egger, Neues Archiw XXVI, p. iSG-ip;):

enfin L. Delisle, Journal des sacants, 1900, 0io-ëi8.

8673. Fragment d'une version française des Chroniques de
Saint-Denis, pour les années 1419, 1420, 1421, 1422; c'est une tra-

duction abrégée de la (in du Religieux, composée sous Charles VII,
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et dans des idées un peu différentes de celles de l'auteur primitif;

Vallet de Viriville, Chronique de Jean Chartier, III, 2i2-25i ; cf. I,

LVI-LIX.

3574. Jean Jouvenel ou Juvénal, prélat et historien. Son père,

Jean, était champenois et habitait Troyes ; né vers i36i, il devint

en i38i conseiller au Châtelet, puis en i388 prévôt des marchands

de Paris. Partisan du duc d'Orléans, puis ennemi de la faction ca-

bochiennc, il est longtemps en faveur auprès des princes du sang,

mais il tombe en disgrâce en 1418 ; il doit quitter Paris lors de l'en-

trée des Bourguignons, se réfugie à Poitiers et devient président au

parlement royal. Il mourut le i^' avril i43i. (Sur lui, voir L. Batif-

fol, Jean Jouvenel, Paris, 1894, in-8.)

De son mariage avec Michelle de A'itry, ce Jean Jouvenel avait eu

seize enfants; onze lui survécurent et figurent avec lui dans le cé-

lèbre tableau, exécuté en i445 par ordre de son fils et conservé au'

jourd'hui au musée du Louvre. — Jamais on ne le trouve prenant

dans les actes le nom de des Ursins, dont ses fils s'affublèrent à

dater de t4io. On a beaucoup discuté à propos de cette appella-

tion ; les Jouvenel prétendaient se rattacher à la grande famille

italienne des Orsini, et produisaient à ra})pui de leurs dires diffé-

rents actes, dont plusieurs généalogies d'ailleurs discordantes.

Longtemps ces actes ont été regardés comme faux, et cette thèse a

été reprise par M. L. Batiffol {Bibl. de l'École des chartes, LIV,

5'5;;-558); M. P. Durrieu, ayant noté une ressemblance partielle

entre les armoiries des Jouvenel et des Orsini, a soutenu l'opinion

contraire et admis certains rapports de parenté entre les deux li-

gnées italienne et française {Ann.-hull. de la Société de Vhist. de

France, 1892, 193-221) ; son argumentation a été réfutée par

M. L. Batiffol [Bibl. de VKcole des chartes, LIV, 693-71:). Nous

adoptons la manière de voir de ce dernier auteur. — Les mé-

moires de ces deux érudits touchant les prétentions nobiliaires de

la famille Jouvenel ont été examinés à nouveau par M. ^ alois

(Mém. des antiquaires de France, LIX (1899), 77-88). Il adopte les

vues de M. Batiffol, mais il prouve par un acte authentique que

le futur historien de Charles VI, Jean Jouvenel, se disait dès 1410

de Ursinis ; la généalogie exhibée plus lard lui parait d'ailleurs

absolument fausse.
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l/lii>lorit'n Ji:a.\ .loi vk.nkl, «lit «los Irsins, nr à Paris \c j'i no-

vcinlno ^i^'^. «*st. en i/îili. iMailn' des roqurlos <lo l'Iiùtol : il quitte

1h CHpilaK' l'ii I |iS : on \c Irouvc dès i'\-25 avocat gcnoral au parlo-

iiiciil t\c Poitiers : eu i^'h, il (li\ iriil évèque do Bcauvais; on i44'î«

évôquo i\c Laon : on i-^îK arclHvô(|uo de Uoims. Il prond part à

toutes les grandes alVaire»; du lonips. remplit plusieurs îinihassados

et nie'irt le i
^
juillet i ]-').

Il avait Iieautoup éeril : le principal de ses ouvrages est une

Chronù/ite en l'raneais du règne de (Charles VI, conii>oséo par lui à

Poitiers v(ms i\'U. ('."«si un abrégé, du texte latin du Religieux, avec

quehpies ailditions relatives poin* la plupart à la famille de Taulcur,

qui, très vanileux,ne néglige aucune occasion «l'on rehausser Tillus-

tration. C'ertaines de ces anecdotes paraissent peu croyables. L'au-

teur ne se nonnne pas; bien mieux, il se donne pour un ancien servi-

tour do Joan-sans-Peur. retiré de la vie publi<pie et vivant en C.ham-

pagnc. L'ouvrage a été revu par Jean luimémo un peu après i44'2'

La première partie (i^iSo-i/Jo-i) est entrée plus tard dans h' recueil

des Grandes Chroniques, tel i[\w le donne l'édition de i^'it-i^"]"^.

On en trouve le textt^ coniplot dans I). (iodefroy, Hist. de Char-

les VI ,iG53 . 1-598: <lans la collection Micliaud, IL et dans Buchon,
Choix de chronu/iies, \\. Va\ sonnno, il n'en existe pas d'édition

critique: les mamiscrits abondent (voir notamment la notice do
N'allet de Airiville, S«kSSoç)).

Pour les autres ouvrages, voir plus loin (règne do Charles MI).

(hh'r.ncuns la pivf.icc .Ir IVdition (ioiUMnn : Vallot i\c Vinvillc, dans -Voiu'.

i>*Ogr. ffrnrral,-. XI.V. S.t-Si*,
: INoiMMianI (ahbr). -/''(in Jnvriial th's L'rsins l»ans,

!»:«. in -8.

3575. Partie inédite des chroniques de Saint-Denis, siiieie d'un
récit également inédit de la campoi^ne de Flandres en 1^82, et d'un
poème sur les Joutes de Saint-Ingleberl (iJgo), publiés pour la So-
ciété des bibliophiles Iraneois par le baron Jérôme Pichon. Paris,

1864, in-«. La chronique ici publiée embrasse les anuéos i38i-i383;
elle est intéressante

; c'est l'œuvre d'un témoin oculaire et elle se
rattache prcjbablemont au cycle des Grandes Chroniques, imnsc'vsl
sans aucune raison que l'éditeur propose d'attribuer ce morceau à
Pierre d'Orj^emont.

3576. Journal de Jean Le Fèere, éséque de Chartres, chancelier
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des rois de Sicile Louis /<='" et Louis II d'Anjou, publié par H. Mo-

ranvillé. Paris, 1888, in-8. Embrasse les années i38oi388 ; Jean Le

Fcvre, évoque de Chartres en i38o, mourut en 1390 ; on y trouve

l'analyse et parfois le texte des lettres expédiées par lui.

3577 . Pierre le Fruitier, dit Salmon, aventurier politique au temps

de Charles VI et Charles VII. Il accompagne en Angleterre Isabelle

de France, femme de Richard il; on le trouve à Utrecht en 1399; en

Provence en 1407; secrétaire du roi en 1408, il réside à Gènes, à

Rome ; en i4i5, il suit au concile de Constance les ambassadeurs du

duc de Bourgogne. Il vivait encore en 1424 et peut-être en 1427. Très

hostile au duc d'Orléans, il est en relations avec Jean, duc de Berry,

et chargé à plusieurs reprises de missions diplomatiques assez

obscures. Il semble avoir été un agent secret de la Bourgogne à la

cour de France. En 1409, il écrit une sorte de mémoire apologétique

qu'il offre au roi et dans lequel il insère les lettres écrites ou reçues

par lui au cours de ses missions. L'ouvrage est curieux pour l'his-

toire du temps. L'auteur le remania et le compléta un peu plus

tard. Les deux premières parties renferment le récit des négocia-

tions menées par l'auteur ; la dernière raconte le mariage d'Isabelle

de France. On a l'exemplaire de dédicace à Charles VI. M. Moran-

villé a proposé d'attribuer à Pierre Salmon la grande chronique latine

<lu Religieux de Saint-Denis.

L'ouvrage de Salmon, analysé dès 1798 par Levesque {Notices et

extraits j V, 4i5-432), a été publié par Buchon, Collect. de chroniques^

t. XXV. En i833, Crapelet en donna une seconde édition sous un

titre différent : Les demandesfaites par le roi Charles VL Cf. le tra-

vail de Moranvillé, cité plus haut, n. 3572.

3578. Le livre des faicts 'du mareschal Boucicaut. Biographie

'de Jean le Meingre, né à Tours en i368, compagnon de Jean-sans-

Peur à Nicopolis, gouverneur de Gênes pour la France, captif à

Azincourt, mort prisonnier en 142 1. Boucicaut était lettré ; il a com-

l)osé des vers, et Christine de Pisan fait à plusieurs reprises son

éloge, notamment dans le Débat des deux amants, le Chemin de

longue estudCy et le livre de Mutation de fortune. Aussi Kervyn de

Lettenhove propose-t-il d'attribuer à Christine le Livre des faits

(Froissart, étude sur le XIV" siècle,!, 3o;-329 ; édit. des Chroniques,

KX, 373-382). L'hypothèse est séduisante, mais appuyée seulement
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sur des rosseniblances d'idées et de style bien souvent trompeuses^.

.M. Delaville-Le Roiilx [La France en Orient, I, 212 et suiv.) propose

les noms de Jean de ChAteaumorand, compagnon du duc Louis de

Bourbon, qui suivit Boucicaut en Orient, ou de Jean d'Ony, écuyer

de ce MH^nie Boucicaut. Mais à ce compte, on pourrait nommer tous

les conipatrnons du maréchal.

L'ouvrage s'arnHe à l'an 1408; la première partie atteint 1399, la

deuxième 1404 ; le chapitre xx de la troisième est daté du

a«> mars 1408-1409, et le manuscrit unique se clôt par la date du

9 avril 1409. C'est donc une œuvre absolument contemporaine, écrite

par un admirateur de Boucicaut, très bien renseigné, et qui a eu

entre les mains beaucoup de documents et de lettres qu'il rapporte.

La forme est intéressante, bien qu'un peu pédante et hérissée de ci-

tations.— Ldité dans la collection Petitot,!, 6 et 7, dans la collection

Micliaud, I, 2, et par Buchon, Froissart,\\\. Aucun de ces textes^

n'est critique. Pour le contrôle de l'ouvrage, voir Delaville-Le Roulx,

La France en Orient, I, 359-375 et 399-4i3. — Sur un voyage do

Boucicaut en Prusse, en i39i, voir un acte publié Bibl. de l'Ecole

des chartes, XXWIII, 491-492.

3579. La Chronique du bon duc Lqys de Bourbon. Biographie du
duc Louis !" de Bourbon, né en i33', beau-frère de Charles V, mort

«n 14 10, après une existence passablement aventureuse, mais des

plus honorables. L'ouvrafj^e fut écrit par Jean d'Orreville, picard,

nomnu' Cabaret, povre pèlerin, du 29 mars à la mi-mai 1429, sous la

dictée de Jean de Chûteaumorand, chevalier, compagnon d'armes

du duc Louis. 11 est dédié à Charles, comte de Clermont. Ce sont

des mémoires personnels, un peu décousus, mais extrêmement pit-

tores<|ues. Pour la partie ancienne, ils ne sont pas exempts d'erreurs

de dates et de personnes, les souvenirs de Jean de Chûteaumorand
étant parfois peu nets, mais ils deviennent plus exacts à mesure que
l'auteur avance, et c'est en sonnne un excellent tableau de la vie

chevaleresque au xivc et au \v« siècle. — Édités dès 1612, à Paris,

I)ar Jean Masson, archidiacre de Baveux, d'après un manuscrit de

Pnpire .Masson
; puis par Buchon, dans le Panthéon littéraire,

en 1841 ; enfin d'une façon plus satisfaisante par Chazaud, i87G(Soc.

de l'hist. de France), qui a consulté les trois manuscrits connus,

dont celui de Saint-Pétersbourg (cf. Vayssière, dans Annales bour-
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bonnaises, 1887, 84-95). — Sur la date de l'un des épisodes racontés

par l'auteur (croisade de Barbarie en 1390), cf. Bibl. de l'École des

chartes, LIV, 593-594-

3580. Faits et gestes de Guillaume de Meuillon, publiés par Mai-

gnien, Bulletin de la Soc. dauphinoise d'ethnologie, IV, 186-208. L'au-

teur, né vers le milieu du xiv* siècle, écrivait vers 1426 ; il fut séné-

chal de Beaucaire jusque vers 1425, et dans ses mémoires raconte la

part qu'il prit à diverses expéditions en Italie sous le duc d'Anjou

(1382), contre Gènes sous Enguerrand de Goucy (i394). Il fut gouver-

neur de Savoie en 1395-1396.

3581. Chronique rimée parisienne [i^i^-i^o^]
\ ^1 quatrains de

vers alexandrins; publiée d'après un manuscrit de Rouen par Pottier,

Revue rétrospective normande^ 1837, n. 2. Elle est l'œuvre d'un bour-

geois et mentionne quelques faits intéressants ; seule la fin est ori-

ginale.

3582. Chronique d'un bourgeois de Verneuil (1415-1422) ;
publiée

par Hellot, dans Bulletin de la Soc. de l'hist. de Normandie, 1880-

i883, 214-224. Quelques faits intéressants pour l'histoire de la guerre

anglaise.

3583. Journal de Nicolas de Baye, greffier du parlement de Paris

(1400-1417), texte complet publié pour la Société de l'histoire de

France par A. Tuetey. Paris, i885-i888, 2 vol. in-8. — L'auteur, de

son vrai nom Nicolas Crante, était de famille servile ; né vers i364,

il est alfranchi en i373et devient clerc; il prend alors le nom de son

village d'origine. Baye, en Champagne. Boursier du collège de Beau-

vais, il va étudier le droit à Orléans et devient, en 1400, greffier du

parlement ; il tiendra les registres de la cour de 1400 à i4i6. Il était

chanoine de Soissons et^curé de Montigny-Lencoup. Caractère indé-

pendant, il remplit dignement sa charge, alors fort importante, et

tient tête au premier président lui-même ; en relation avec les plus

grands personnages de l'Etat, il est chargé de beaucoup de mis-

sions de confiance. En un mot, il joue un rôle politique.

Il avait noté les principaux événements du temps sur les registres

de la cour, et ces mentions, relevées par M. Tuetey. forment une

chronique des plus intéressantes ; l'intérêt de ces notes brèves et

sans apprêt avait déjà été reconnu par Félibien, qui les avait

citées et utilisées dans son Histoire de Paris. — M. Tuetey y a joint
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\r Journal du nu^mo Nicolas de I3aye, rocueil de notes écrites par

lauleur pour luiinènie, et où il exprime beaucoup i)lus librement

ses sentiments personnels. Nic<»las s'y montre fort hardi, très sévère

pour certains grands scii^neurs, le duc d'Orléans notannnent; par-

fois ménje, il fait preuve d'une certaine tendance à la satire. De sen-^

timents il est plutôt armauniac. Kn i^iO. se rendant an\ exhorta-

tions de ses amis, de Nicolas de Clémanges notamment, il quitte le

grelle et devient, le 17 janvi(«r i^i', conseiller clerc au i)arlcment.

Proscrit et chassé «le la cour en i^iS par la faction l)Ourguignonne,

il meurt le 9 mai i4i9-

3584. Mémoriaux de Saint-Anberf de Cawbrai; notes histori(pies.

«lonl on a perdu le manuscrit ancien ; les fragments connus, de ri85

à i.')3o, ont été réunis dans Archh'es hist. du nord de la France ^ nouv.

s« rie, V, 019.

3585. Ji:.\.\ DE MoxTRELiL, prévôt de Saint-Pierre de Lille, né

probablement en i35'î; familier de Miles de Dormans, évèque de

Beauvais (iS^ô l'iS;); secrétaire du roi en i39i : prévôt de Lille dès

i'^)]. Plusieurs fois chargé d'ambassades à l'étranger : en i394 en

Angleterri' et en Kcosse. puis à Mayence en 1400, à Avignon en

I |0^, à Rome «11 i4i^- cnlin auprès du duc Jean-sans-Pcur en i4i4'

II lut tué à litre d'armagnac en i4i8, lors de la prise de Paris par

1rs Bourguignons.

Ami et correspondant des meilleurs esprits de son temps, Jean de
.Moutreuil a laissé des œuvres assez nombreuses qui témoignent de

son goût pour les lettres cl de sa connaissance de l'antiquité clas-

si(pie ; c'est un des plus anciens humanistes français. Parmi ses ou-

vrages, il faut citer le De gestis et factis meniorabilibus Francorum

(édité par Martène, Atnpl. coll., II, n. 17 de la corresj)ondance. et

l.ami, Deliciœ eruditorum, i\l, 17); — un traité contre les préten-

tions df's rois d'Angleterre à la couronne de France, dont on a une

rédaction latine et une rédaction française ; cette dernière est dédiée

au dauphin, duc de Guyenne (f i4i5), elle est datée de 1416 et a

été publiée dans la Chronique Martiniane de Vérard; mais M. Tho-

mas signale (p. 23 et suiv.) une autre version française, antérieure

aux deux autres. Des fragments du texte latin sont dans Lebeuf,

hissert. sur l'histoire de Paris, 111,469-472; — enfin un recueil extrê-

mement important de lettres, formé par l'auteur lui-même et dédié
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à Nicolas de Clcmanges et au cardinal de Florence. M. Thomas a

longuement étudié les manuscrits et donné la liste des correspon-

dants (p. 3o et suiv.). 77 lettres sont dans Martine, AmpL coll., II,

i3i4-i465 ; beaucoup sont encore inédites ; Thomas en a donné huit

(p. 100 et suiv.). On a aussi de Jean de Montreuil deux épîtres en

français.

Sur l'auteur, voir A. Thomas, J)e Joliannis de Monsteroho vita et

operibus.... Paris, i883, in-8, ouvrage qui rend inutiles les travaux

antérieurs.

3586. Jean de Bétiiexcourt, gcnlilliomnic normand, conquérant

des îles Fortunées ou Canaries (1402). Le récit de ses aventures a

été composé [)ar deux de ses compagnons, le franciscain frère

Pierre Bontier, et Jean Le Verrier, i)rètre. Publié par Bergeron en

i63o, mais sous une forme infidèle (cf. Lelong, II, 17103), le texte

original a .paru en 1874. à Rouen (Soc. do l'hist. de Normandie),

par les soins de M. G. Gravier, sous ce titre : Le Canarien, livre

de la conquête et conversion des Canaries (1402-1422 , d'après un

manuscrit de la fin du xv^ siècle. L'ouvrage est extrêmement cu-

rieux et amusant à lire. Une autre édition en avait paru à Londres,

i855, par les soins de M. Major, avec traduction anglaise. Le texte

de Bergeron a été réimprimé avec quelques modifications par bM.

Charton, Voyageurs anciens et modernes ; dans ce dernier ouvrage

on trouvera une bibliographie abondante. Une autre version de

l'ouvrage a été signalée au Musée britannique (l^gcrlon. n. 2709) ;

elle paraît être la rédaction primitive (cf. Bibl. de l'École des

chartes, LI, 209-210). Sur l'expédition même, voir le résumé de

B. de la Roncière, Hist, de la marine française^ II, 112-119.

3587. Jorga (N.). Thomas III, marquis de Salaces.... Saint-De-

.nis, 1893, in-8. Bonne étude sur ce prince, mort en 1416, et sur la

politique française dans le nord de l'Italie. En appendice, l'auteur

publie (174200) de longs extraits d'un ouvrage aUégorique de Tho-

mas, mi-vers, mi-prose, Le chevalier errant, où l'on trouve pas mal

de détails curieux sur l'histoire du temps, et nolauunent le portrait

de tous les princes de l'Europe en i3i)5. L'ouvrage avait déjà été

analysé plusieurs fois, notamment par Legrand d'Aussy, dans No-

tices et extraits., V, 564-58o.

3588. Jacobus Magni ou Jacques le Grant, prédicateur et mo-
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raliste français. Né probablement à Toulouse, il fit sou éducation à

Paris, puis à Padoue ; il était augustin. Eu i4o5, il se signale par

plusieurs seiiuons très violents contre la corruption et les abus de

la cour, prononcés devant la reine Isabeau et devant le roi

Charles VI ; la substance en a été donnée par le Religieux de Saint-

Denis. Armagnac déterminé, il est un des négociateurs envoyés en

Angleterre en 141.2, pour conclure un regrettable traité d'alliance

avec Henri IV. Il dut mourir vers i425, à Poitiers. Ses ouvrages,

dont le plus connu est le Sophologium, traduit en français en par-

tie par l'auteur sous le titre de Livre des bonnes meurs (avant

1416), renferment beaucoup de traits utiles pour l'histoire du temps

et prouvent le savoir de l'auteur. Sur lui, cf. A. Co ville, De Jacobi

Ma^ni vita et operibus, Paris, 1889, in-8 (voir sur l'ouvrage

A. Thomas, dans Annales du Midi, 1890, 247-249).

3589. Petrus episcopus Cameracensis (Pierre d'Ailly, 1411-

i4a5). Dialogi duo de querelis Franciœ et Angliœ atjure successio-

nis utrorunique regum in regno Franciœ. Publiés par M. Goldast,

dans Sybilla francica (1606, in-4), p. i8-43. Quekjues renseigne-

ments utiles. Mal à propos inséré par EUies du Pin dans les œuvres

de Gerson, IV, 844-809.

3590. Dioers traictez, contracts, testaments et autres actes et ob-

servations servans d'illustration à Vhistoire du roy Charles VI (Go-

defroy, Charles VI, 53i-8oo). Collection encore aujourd'hui utile,

rangée à peu près dans " l'ordre chronologique (plusieurs supplé-

ajenls ; beaucoup d'actes politiques, extraits de comptes, frag-

ments des mémoires d'administration de Jean Jouvenel des Ursins
;

notes sur divers personnages du règne, etc.

3591. Besse. Recueil de diverses pièces servant à l'histoire du roi

Charles VI.... Paris, 1660, in-4. D'après les archives de la Cité de

Carcassonne ; nombre de pièces politiques fort intéressantes,

malheureusement éditées sans beaucoup de soin. On indique plus

loin, à leur ordre chronologique, les plus importantes.

3592. Lettres diverses du règne de Charles VI ; Champollion-Fi-

geac, Lettres de rois, II, n. cxxi-ccix. Beaucoup de lettres et

d'actes au nom de Richard II (affaires de Calais) ; correspondance

entre ce prince et Charles VI ; affaires de Bretagne ; reprise des

hostilités »ous Henri IV.
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3593. Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI,

publiées pour la Société de l'histoire de France, par L. Douët

d'Arcq. Paris, i8G3-i864, 2 vol: in-8. On indique à leur date les prin-

cipales pièces politiques ; le tome II est uniquement forméJ de

pièces sur les mœurs.

3594. Lettres historiques des archives communales de la ville de

Tours (i4i6-i594), publiées par V. Luzarche. Tours, 1860, in-8. Re-

cueil factice formé à la lin du xviii'' siècle. Luzarche publie une

lettre du dauphin, duc de Guyenne, lils de Charles VI, deux de ce

roi, une de Philippe, comte de Vertus (i4i8), deux d'Yolande d'Ara-

gon, reine de Sicile, deux de Charles (VII) dauphin, une de

Louis XI, huit de Charles VIII, etc. La plupart sont fort cu-

rieuses.

3595. Correspondance de la mairie de Dijon, extraite des archives

de cette ville, publiée par Joseph Garnier. Dijon, 1868, in-8 {Ana-

lecta Divionensia, I). 262 pièces de i394 à 1040, dont i5o antérieures

à i5oo. Beaucoup ont trait aux guerres entre Armagnacs et Bour-

guignons, aux expéditions des ducs de Bourgogne (nouvelles de la

campagne de Picardie de 1472, du siège de Neuss, etc.). Recueil du

plus haut intérêt.

3596. On trouvera quelques lettres missives du xv^ siècle

(Charles VI, Charles Vil et Louis XI), dans le recueil de Merlet,

Lettres des rois..,, aux évêques.... et commune de Chartres (1296-

1715), publié au tome III des Mémoires de la Société archéologique

de l'Orléanais (i855). Eu tout quatre pièces.

3597. Petit (E.). Séjours de Charles VI (i38o 1400) ; Bulletin du

Comité, Histoire et philologie, 1893, 400-492.

3598. Vallet de Viriville. Bibliographie des comptes royaux du

Pègne de Charles VI {Bull, de la Soc. de lliist, de Fr., 1807, i63-

171). — Voyez aussi la préface du recueil de Douët d'Arcq, Comptes

de Vhôtel des rois de France aux XIV et W^ siècles, Paris, i8G5,

in-8, p. XXX et suiv,

3599. Vallet de Viriville. Extraits des comptes authentiques du
règne de Charles VI {Bull, de la Soc. de l'hist. de Fr., 1859, 201-

208, 2i3-2i9, 246-255, 4o5-4i5, 421-427).

3600. Comptes divers du règne de Charles VI : compte du garde

des deniers de l'épargne (1409-1410) ; funérailles du roi, et longue
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relation de ces mOmes fuDérailles ; Leber, Dissertations sur lliis-

toire de France, XIX, 186-218.

3601. Extraits des comptes royaux, publiés par Vallet de Viri-

ville, Chronique de Jean Chartier, III, 252-827; il donne successi-

vement des extraits relatifs à la jeunesse de Charles VI, à Isabeau

de Bavière et à leurs enfants, enfm à Charles VII pendant sa ré-

gence et la première année de son règne (i4i9-i4*-23).

3602. Douét d'Arcq a publié {Comptes de Vhôtel des rois de

France aux XIV^ et XV'' sièôles) les morceaux suivants : Premier

compte de l'hôtel de Charles VI (i38o-i38i), p. 1-127 ; compte de la

reine Isabeau Saint-Jean i4oi;, p. 128-171 ; extraits du deuxième

compte de l'hôtel de Charles VI (Noël i38i), p. 172-189; extraits du

cinquième compte (Saint-Jean i3S3), p. 190-237 ; extraits du

quinzième compte (Saint-Jean i388), p. 238-243; extraits du dix-hui-

tième compte (Noël i389), p. 244-259; extraits du dix-neuvième

compte iSaint-Jean 1390), p. 260-267 ; extraits du vingtième compte

(Noël 1390), p. 268-269 ; extraits de quatre comptes des années 1421

et 1422, p. 270-290.

3603. Comptes de Charles VI et de la reine Isabeau de Bavière

(1404-1408); fragments publiés par E. de Barthélémy, d'après des

débris recueillis à la bibliothèque de Châlons-sur-Marne ; Revue des

Soc. savantes, IV (1876), 518-529.

3604. Vallet de Viriville. Isabeau de Bavière, reine de France,

tiude historique (Revue française, XV, i858-i859). ^on travail bien

documenté, avec extraits de pièces. — Le même a publié dans la

Revue archéoL, XIII, 710-715, et XIV, 599603, des Documents rela-

tifs aux joyaux de Charles VI engagés par les suggestions de la

reine Ysabelle de Bavière. Ces joyaux, encore mentionnés par

Aventinus au xvi« siècle, furent emportés en Bavière par le duc

Louis; l'un d'eux était vraisemblablement le fameux Rôssel d'Altœ-

ting. — D'autres extraits de ces comptes figurent dans Thibault,

Isabeau de Bavière, reine de France, Paris, 1903, in-8, 433-44^-

3605. Sur Isabeau de Bavière, il faut encore consulter les noni-

br»ux extraits des comptes de cette princesse donnés par Leroux

de Lincy, dans Les femmes célèbres de l'ancienne France, l, 620-

643.

3606. Vallet de Viriville. \otes stir l'état civil des princes et
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princesses nés de Charles VI et d'Isaheau de Bavière [Bibl. de VÉ-

cole des chartes, XIX, 473-482). Se base principalement sur un docu-

ment publié par Godefroy (liste datant de i4i6, dans les Mémoriaux

de la chambre des comptes), Hist, de Charles VI, 731-732 ; voir ibid.,

53i-533. Voyez aussi dans Bibl. de l'École des chartes, LVII, ôSg-

640, une lettre d'Isabeau, annonçant à des parents d'Allefuagne la

naissance de l'un de ses fils (février 1392).

3607. Pannier (Léopold). Les joyaux du duc de Guyenne, re-

cherches sur les g-otits artistiques et la vie privée du dauphin Louis,

fils de Charles VI {Revue archéologique, 1873). Nombreux extraits

de comptes et inventaire des objets précieux laissés par ce prince,

mort le 18 décembre i4i5.

3608. Vallet de Viriville. Odette ou Odinette de Champdivers

était-elle fille d'un marchand de chevaux ? Notes historiques sur ce

personnage [Bibl. de VÉcole des chartes, XX, 171-181). L'auteur ré-

sume, complète et rectiiic les articles antérieurs sur celle qu'on a

appelée la petite reine.

3609. Les archives de la chambre des comptes de Blois, de la

maison d'Orléans, constituaient la meilleure part de la célèbre col-

lection Joursanvault, si sottement dispersée ; le comte de Laborde

avait pu consulter longuement ces documents et en a tiré de nom-

breuses notes fort intéressantes, qui remplissent tout le tome III

de ses Ducs de Bourgogne.

3610. Champollion-Figeac. Louis et Charles, ducs d'Orléans, etc.

Paris, 1844» in'8. Ouvrage confus et de peu de valeur, à consulter

uniquement à cause des extraits de comptes et des pièces originales

publiés en note et parfois dans le texte. L'auteur s'attache surtout

aux faits intéressant l'histoire des lettres et des arts et de la civili-

sation en général.

3611. ¥a\icon{M.). Le mariage de Louis d'Orléans et de Valentine

Visconti. — La domination française dans le Milanais de i38y à

i^5o [Archives des missions, III, 8 (1882), 39-99). Table d'actes con-

.servés aux archives de Milan, Turin et Asti.

3612. Camus (Jules). La venue en France de Valentine Visconti,

duchesse d'Orléans, et rinventaire de ses joyaux apportés de Lom
bardie (Miscellanea di storia italiana, V (1900), 64 pages in 8). En

français. Le texte de l'inventaire occupe les poges 34-48 ; à la suite,
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nombroux extraits do comptes de Milan, de Turin et de Paris.

3613. JaiTv []•].). Actes additionnels au contrat de mariage de

Louis d'Orléans et de Valentine Visconti (Bibl. de VÉcole des

chartes, lAU, 25-51). En appendice l'auteur publie ces trois actes

de i388et i38i).

3614. C.ircourt (comte de). Le duc Louis d'Orléans,... Ses débuts

dans la politique ; origine de sa rivalité avec les ducs de Bour-

gogne (1386-1391) ; Rew des quest. Iiist., XLII, 5-67. Article extrême-

ment intéressant et ju<lieieux, lait en grande partie d'après des do-

cuments d'archivé inédits.

3615. Inventaires et documents relatifs au.K joyaux et tapisseries

des princes d'Orléans-Valois (1389-1481), publ. par J. Roman dans

Hecueil d'anciens inventaires, I, 79-3i4. Beaucoup de ces textes

sont d'un grand intérêt pour l'histoire proprement dite.

3616. Lciborde (comte de). Les ducs de Bourg-og-ne, études sur les

lettres, les arts et les industries pendant le XV^ siècle. Preuves,

Paris, 1849-1802, 3 vol. in-8. Recueil célèbre d'extraits des comptes

«le Lille et de Dijon ; on y trouve non seulement beaucoup de ren-

seignements sur les artistes employés par les ducs, mais encore

une foule de dates et de faits utiles pour l'histoire.

3617. /:;'.v//YZi7s des mémoires inédits de Prosper Bauyn sur l'his-

tt>ire de Bourgogne (i387-i4i4)
J
Bulletin de la Soc. de Vhist. de Fr.,

1848,219-23-2, 242 244» Extraits des comptes des ducs de Bourgogne.

3618. PiKRRE DE Luxembourg (S.), (ils de Gui, comte de Ligny et

de Saint-Pol (tué en 1371 à la bataille de Basweiler), né en i3(>9,

mort en 138^. Évoque de Metz (r383), cardinal (i386), il mourut en

odeur de sainteté. Sa vie a été écrite peu de temps après sa mort,

et publiée par Er. Duchesne, Hist. des cardinaux françoiSy pr., 533-

53t), et /l .4. .S'5., juillet, I, 5o8-5i6; elle est intéressante. Les Bol-

landistes y ont joint le procès de canonisation datant de 1390-1391
;

l'analyse des témoignages recueillis lors de l'enquête abonde en

nnseignements historiques de haute valeur. Ils ont également

donn»' un recueil de documents formé vers izt'^o par le P. Nicolas

.Malet, célestin à Avignon; enlin Duchesne a publié (p. 539-540 un

court recueil de miracles. Sur saint Pierre de Luxembourg, les

ouvrages abondent ; à lire le long commentaire des Bollandistes,

4H4)-5o8, rt Fourier de Bacourt, Vie de saint Pierre de Lu.\em'
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bourg-, Paris, 1881, in-8 (dans ce «lernier ouvrage, on trouvera quel-

ques renseiifnements sur le culte et les reliques du bienheureux,

ainsi que le texte de ses lettres de piété à sa sœur, Jeanne de

Luxembourg).

3619. Moranvillé (H.). Étude sur la khc de Jean Leniercier

(7139-). Paris, 1888, in-4 (Mémoires présentés â l'Académie des

inscriptions par des savants étrangers). Lemercier, après avoir été

trésorier des guerres en Langue d'oïl, fut l'un des chefs du gouver-

nement des Marmousets. On cite l'ouvrage à caiYse du riche recueil

<I(; pièces justilicatives qui l'accompagne.

3620. Merlet (L.). Biographie de Jean de Montaigu, grand maître

de France, i35o-i4o9 [Bibl. de VEcole des chartes, XIH, 248-284).

^lémoire intéressant, avec quelques pièces en notes.

3621. \'ila Jacobi Gelu, archiejnscopi Turonensis, ab ipso con-

scripta: Murlùnc, Thés., 111, i94'-i952. Notes commençant à 1391 et

sarrétant à i4i4* Jacques (ielu mourut archevêque d'Embrun en

1432. — Vne nouvelle édition de ce petit texte a été donnée par

Dorange, dans Bulletin de la Société archéol. de Touraine, III

(1877), 2G7-280.

LXIV.

CIIAHI.KS VI

Détails de Vhistoire (ordre chronologique)

3622. Relation de la mort [de Charles V et de ravènement de

Charles VI (sept. i38o) ; Douël d'Arcq, Pièces inédites, I, 1-4.

3623. i38o (3o nov.). Règlement fait par les princes de France

pour la tutelle du jeune roi et le gouvernement du royaume
;

\). Plancher, Hist. de Bourgogne, III, pr., 56-57-

3624. i38l (après le mois d'avril). Instructi(ms à l'évéque de

Langres et à Jean de Rye, chargés de mission auprès du pape et

4iu comte de Foix ; Douët d'Arcq, Pièces inédites, l, 4-9- î^ur la date

<lece document, cf. Valois, Bibl.de l'École des chartes, LUI, 421-422.

3625. i38i. Rapport de Pierre Conrard, seigneur de Bournazel, sur

ime mission diplomatique en Flandre; Kervyn, Froissart, I\,5ii-5i6.
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3626. i38i. Voyage de Nicolas de Bosc, cvOque de Baveux,

charge de négocier la paix entre la France et l'Angleterre. Il était

accompagné de Guillaume de Lestrange, archevOque de Rouen. La

relation, en français, est l'œuvre de révè<iue de Baveux ; Martène

et Durand, ^'oJag;e littéraire, II, 3o7-33o. ('1*. également Froissarty

éd. Kervyn, XXIII, 354-3-5.

3627. Cabié (Edmond). Notes et documents sur les dillérends des

comtes de Foix et d'Armagnac en i'38i {Annales du Midi. XIII

(1901), 5oo-5a9^ Documents du plus haut intérêt : lettres missives,

projets de traités, articles présentés au duc de Berry par le comte

d'Armagnac, etc. — Voir aussi, du même, K\^énements relatifs à

iAlbig^eois pendant la querelle du comte de Foix et du duc de

Beny, de i38o à i382. Albi, 1879, in-4 ^d'après les comptes «le la

ville d'Albi).

3628. Portai (C). Les insurrections des Tuchins dans les pays de

Langue d'oc vers 1 38^-1384 {Annales du Midi, 189a, 433-474'- ''^*"-

ploie surtout le mémoire, dressé en i384 par les consuls de Nimes,

publié par Ménard, Hist. de Xinies, t. III, preuves, lequel ren-

ferme toute une histoire de rinsurreclion on bas Languedoc.

3629. ii8i (25 nov.). Mémoire des griefs de l'Université de Paris

contre Ir prcvùt Hugues Aubriot, présenté au roi Charles VI: De-

niflc et ChAtclain, Chartul. nniw Paris., III, 293-297.

3630. Documents inédits sur les hôtels d'Hugues Aubriot et

d'A Chauveron, prévôts de Pans, publiés par G. Fngnie/ [Bulletin

de la Soc. tPhist. de Paris, V, SG-91;. — Omont a imprimé, ihid,^

l\, 1 56-1 58, le texte de la sentence de révé(pie de Paris contre ce

luéme Hugues Aubriot (i'i8i). — Kniin, sur la délivrance de ce

personnage lors de l'émeute des .Maillotius, voir un morceau

donné comme tiré d'une chroni(|ue eontemporaire par le baron Pi-

chon {Le Ménagicr de Paris, I,xx-xxil. Kn réalité, c'est un fragment

d'une plaidoirie au parlement de Paris (cf. Moranvillé, Chronique

de Perceval de Cagny, p. 37, note).

3631 Ballade inédite d'Eustache Deschamps sur la sédition des

Maillolins (i382); Bibl. de l'École des chartes, VI, 3G7-370. Non
comprise dans l'édition Crapelet, elle est dans l'édition complète de

la Société des anciens textes.

3632. Chanson contre Hugues Aubriot, jadis prévôt de Paris,
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composée, seinblc-t-il, par un étudiant de l'Université ,p après la

condamnation de ce personnage ; Leroux de Lincy, Rec. de chants

historiques français y I, 264-271.

3633. i382. Instructions données aux ambassadeurs de Philippe

d'Artevclde prc^s de la cour d'Angleterre; Kervyn, Frofssari, X,

464-466.

3634. i382. .SoMm/ss/o/i de Bruges (3o nov.) et de Gand (déc.) à

Charles VI et à Louis de Maie; conditions proposées par les com-

munes et acceptées par le conseil royal; Kervyn, Froissart, X,

484-48;, 494-496.

3635. i382 (18 déc). Relation de l'entrée de Charles M à Tour-

nai après la bataille de Roscbeke; extrait des registres de cette

ville; Gachard, Analectes helgiqueSy 1, 169-173.

3636. Le compte du clos des calées de Rouen au AVF* siècle

{i382-i384), recueilli par R. Le Bourdellès...., publié et annoté par

Charles Bréard. Rouen, 1893, in-8.

3637. i383. Instructions pour le traité de Tournay entre les Gan-
tois, le duc de Bourgogne et le roi de France

;
propositions des

Gantois et réponse du conseil du roi; Kervyn, Froissart, X, 071-

577.

3638. Jarry (E.). La « voie défait » et Valliance franco-milanaise

[Bibl. de l'École des chartes, LUI, 2i3-253, 5o5-57o). Mémoire cité à

cause des nombreux renvois aux sources italiennes et françaises. Sur
l'intervention française en Italie lors du grand schisme et de l'ex-

pédition de Louis d'Anjou au royaume de Naples. En appendice,

l'auteur publie le texte des traités de 1394 entre la France et Milan.

3639. Sur l'expédition de Louis P', duc d'Anjou, en Italie, pour
la conquête du royaume de Naples et l'extinction du grand schisme

(ce qu'on a appelé la s'oie de fait), il faut consulter, outre le travail

d"E. Jarry, cité ci-dessus, de N. Valois, Louis /•"", duc d'Anjou, et le

grandschisme d'Occident, dans Rev. des questions historiques,}8in\ier

1892, et du même, La France et le g-rand schisme, 1, 145-193 On trou-

vera quelques détails sur la manière dont ce prince se procura des

ressources pécuniaires dans un mémoire de H. Moranvillé, L'in-

ventaire de Vorjèvrerie et des joyaux de Louis /*'", duc d'Anjou

(Bibl. de l'École des chartes, LXII, 181-222).

3640. On trouvera beaucoup de textes relatifs aux préparatifs
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do rexix'dition de Louis d'Anjou en Italie (années i'}82 el suiv.)

dans Ljubic, Moruimenta spectaniin historiam Slavorum meridio-

jwlium, l\ , 188 et suiv. Ils sont tous tirés des archives de Venise.

Pour cette même expédition et pour celle du comte d'Armagnac,

voir encore L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli Archm

Milane^i, in-^, 1 (1864^

3641. i"^'^^. Procès fait en Angleterre, devant le Parlement, aux

chefs de l'expédition anglaise c\\ Flandre (i 382-1 38*3;, accusés d'im-

péritie ; Kervyn, Froissart,\, 5i7-533.

3642. Durrieu (P.)- La prise dWrezzo {ï384) par Engluer-

rand Vil, sire de Coucj {Bihl. de l'École des chartes, XLI, i()i-u)4)-

Mémoire amplement documenté.

3643. 1 384-1 385. /rTccwe/ï de documents diplomatiques sur les né-

gociations à Boulogne entre la France et l'Angleterre; publié par

Martène et Durand, Vojage littéraire, II, 33i-36o.

3644. i385. Actes divers relatifs à la pacification de la ville de

(iand: Martène, Thés, anecd., I, 1616-162;.

3645. i385. Relation contemporaine des fêtes données à Cam-

brai lors du mariage de Guillaume de Hainaut avec Marguerite de

Bourgogne, et de Jean de Bourgogne, comte de Nevers, avec Mar-

guerite de Hainaut. Le roi Charles VI y assista; Carpentier, Hist.

de Cambrai, preuves, 5i-54.

3646. i385. Confession de Robert de Wourdreton, anglais, valet

d'un ménétrier, que le roi de Navarre avait payé i)Our empoisonner

le roi et les princes du sang ; Secousse, Recueil de pièces, 494-5o3.

3647. i385. Instruction au sénéchal de Beaucaire, à messirc An-

seau de Salins et Yves Derrien, ambassadeurs pour le fait de Pro-

vence ; Douët d'Arcq, Pièces inédites, I, 60-67 ; à la suite, mémoire

du sénéchal sur l'état de la Provence, p. 67-70.

3648. i386. l'ivacuation de quelques lieux d'Auvergne par les

bandes de routiers qui les occupaient
;
pièces diverses ; Chassaing,

Spicilegiiim Brivatense, 432 et suiv.

3649. i386 (déc). Kota de duello Jacobi le Gris, par Jean Le

Cocq ; le duel eut lieu entre Jacques le Gris et Jean Carrouge. A la

suite, pièces diverses sur la même affaire; Kervyn, Froissart,

XII, 366-3;i
;
quelques-unes avaient déjà été publiées par Buchon,

à la suite de PYoissart, II, 537-53().
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Le mémoire de Jean de Carrouge contre Jacques le Gris,

iiccusé de viol sur la personne de Marguerite, femme de Jean, a été

l>ublié d'après les registres du Parlement, par Aug. Leprévost,

fiist. de Saint-Martin du Tilleul^ Paris, 1849, 104-107. On sait que

dans le duel judiciaire entre les deux chevaliers, Jacques le Gris

périt. Cette affaire criminelle (it un certain bruit dans le temps et

elle est longuement racontée par Froissart et par le Religieux de

Saint-Denis.

3650. Puiseux. Etude sur une grande ville en bois (Mémoires des

(intiq. de Normandie^ W\\ 387-410). Prouve par des textes diplo-

matiques la véracité de Froissart touchant certains préparatifs

faits en i386 pour une descente en Angleterre.

3651. Valois (N.). Raymond de Turenne et les papes d'Avignon

<i386-i4o8), dans Ann.-Bullet. de la Soc. deVhist. de Fr., 1889, 214-

27O. Mémoires d'avril 1895 et de juin 1898, racontant les relations entre

ce personnage et les papes Clément VII et Benoît XIII, avec riche

annotation et introduction étendue.

3652. 1387- 1891. Poursuites de l'Université de Paris contre le do-

minicain Jean de Monçon et ses partisans ; ils avaient nié l'Imma-

culée Conception et, bien plus, ils ne reconnaissaient pas l'autorité

doctrinale de l'Université. L'alfaire lit grand bruit et alla jusqu'à

Avignon ; Pierre d'Ailly, alors chancelier, y prit une part active. Le

Chartul. univ. Paris. (III, n. i557-i588) renferme une riche coUectior

de documents sur cette question qui passionna tout le monde des

tliéologiens ; c'est d'abord (n. i557) ^^"^ ^^ng récit des débuts de la

querelle, par un ami de Pierre d'Ailly ; l'énoncé (n. i559) des qua-

torze propositions poursuivies ; les actes de dénonciation au nom du

recteur (n. i56o) ; l'exposé (n. i564) de l'atVaire par Pierre d'Ailly à

Avignon (mai-juillet 1888); l'excommunication de Jean de Monçon

(n. 1067), janv. 1889, etc. Rappelons enfin que cette affaire fit revivre

les vieilles querelles entre l'Université et les Dominicains, et que

Clément VII dut, le 12 juillet 1891, pour y mettre un terme, évoquer

devant lui tout le débat (n. i583).

On trouvera encore un certain nombre de pièces sur cette aflaire

dans les œuvres de Gerson, édit. d'Ellies-Dupin, I, 698-722 ; à noter

la liste des propositions condamnées ; une lettre au nom de TUftiver-

sité ; une harangue, prononcée [)ar Pierre d'Ailly, devant le pape
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Clément VII au nom de l'Université, et du même un mémoire apo-

logétique en faveur de la Faculté de théologie.

3653. J.e livre du champ d'or et antres poèmes inédits par

M' Jean le Petit, publiés avec introduction, notes et glossaire par

P. Le Verdier, Rouen, 1895, in-8 (Société rouennaise des bihlio-

pliiles). C'est un éloge de la maison des Martel de Basqucville, com-

posé en 1389, en même temps qu'une sorte de traité des devoirs de

chevalerie. On y trouve quelques détails sur l'affaire de Jean de

Monçon. On doit au même rimailleur une Complainte de VÉg'lise,

inédite, datant de 1392.

3654. 138; (12 juillet). Défi du duc de Gueldre au roi de France
;

Douét d'Arcq, Pièces inédites, I, 'jS-'^g.

3655. Compte de l'argenterie du roi pour le terme de la Saint-

Jean i38- ; Douët d'Arcq, i\'ouvean recueil de comptes de Vargente-

rie, u3-3i9.

3656. Analj'se du compte de Guillaume Brunel, argentier du roi.

pour l'an 1387- 1 388 ; dans Douët d'Arcq, Xouvean recueil de comptes

de Vargentcrie, xxxiv-xxxix.

3657. L'expédition de Charles VI en Gueldre et Juliers (i3S8) a

été étudiée de près par Th. Lindner, Geschichte desdcntschen Reiclis

miter Kœnii^ Wenzel, II (1880), 81-102. Voir encore du même, J)er

i'eldzng der Franzôsen gegeîi Julich nnd Geldern i. J. i388 (dans

Monatschrift fiir liheinisch-westp/iâlische Geschichtsforschung und

Alterthumslcnnde, IL 1876, p. 23), et A. Leroux, Xouvelles recher-

ches...., p. 71-73.

3658 i388 ^juin). Instructions données aux ambassadeurs envoyés

au pape, toucliant le mariage du maréchal Boucicaul avec la lille

dr Raimond de Turenne; Douët d'Arcq, Pièces inédites, I, 94-98.

3659. .Moranvillé (H.). Conférences entre la France et PAnq-le-

terre, 1 388-1 393 Bibl. de l'École des chartes, L, 3o5-38o). Fin appen-

dice, plusieurs pièces curieuses : relation des conférences de Le-

iin^rheni, instructions de 1392.

3660. Jlegistre criminel du Chdtelet de Paris (6 septembre 1389-

18 mai 1392), publié par Duplès-Agier, Paris, 1861-1864, 2 vol. in-8

(Société des bibliopliiles franrois). Recueil de haute valeur pour

l'histoire des mœurs, et en outre très curieux pour celle des Grandes
Compagnies, dont quelques-uns des chefs y figurent.
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3661. Petit (E.). Entrée du roi Charles VI à Dijon sous Philippe

te Hardi, fêtes et réjouissances en Bourgogne, février i 3go....

Dijon, i885, in-8. D'après les comptes de la maison de Bourgogne;

en appendice, texte de plusieurs documents et listes des seigneurs

et dames présents.

3662. Sur un détail du retour de Giiarles \l à Paris en l'igo, voir

une remarque de Moranvillé, Bibl.de l'Ecole des chartes, LIV, -i8-

720; il y prouve l'exactitude tout au moins partielle d'une assertion

de Froissart, souvent contestée.

3663. 1390. Poème sur les joutes de Saint-Inglebcrt ; édité par

J. Pichon (voir plus haut, n. 3575) et réimprimé par Kervyn de Let-

tenhove, Froissart, XIV, 407-419.

3664. 1391. Le célèbre chef de partisans Mérigot Marchés, après

avoir longtemps infesté la marche d'Auvergne, Unit par tomber dans

un piège et fut livré aux gens du roi par son propre cousin, le sire de

Tournemire. Froissart a longuement raconté les exploits de cet

aventurier. Son interrogatoire et le jugement prononcé contre lui

sont dans le Begistre du Chàtelet, i)uhlié par Duplès-Agier: Moran-

villé a édité (Bihl. de VEcole des chartes. LUI, 77-87) l'accord i»assé

en 1391 entre Jean de Blaisy et le sire de Tournemire.

3665. Mémoire sur Pierre de Craon (Mél. de littérature etd'hist.

publiés par la Société des l>ibIio[)hiles l'ranrois, iS.56, 93-i32 . Cri-

tique à l'aide des textes du temps <ln récit de l'altcnlat de ce per-

sonnage sur la personne du connétable de Clisson : l'auteur publie

plusieurs de ces documents. — Sur les avenlurcs du personnage en

ICspagne, voir un intéressant article de II. Courteaull, Bihl. de l'Ecole

des chartes^ LU, 43i-418, avec pièces justilicatives tirées des arciiives

d'Aragon.

3666. Durrieu (Paul). Les Gascons en Italie, éludes historiipies.

Auch, iS85, in-8. Sous ce titre on trouve : 1° La mort du comte

Jean III d'Armagnac (1391), p. i5-io4 : conlribulion intéressaiilr à

riiistoire de l'inlervenlion française dans la Haute Italie, île i384 à

r39i, et sur les relations entre notre pays el la républi(|ue de Flo-

rence. — 2' l'ne étude biographiipu* sur l'aventurier Bernanlon de

la Salle 11 309-1 3<)i), p. 107-171, qui joua également un certain rôle

dans ces longu<»s luttes intestines. — 3** l'ne étude analogue sur un

autre aventurier, Bernardon de Serres (i375-i'îrj\ p. 175-221. — Ajou-
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toos-y un jfrand nombre <lc pièces juslilicativcs (p. 229-284) ; on y re-

niarqur les lettres de la Seigneurie de Florence au comte d'Arma-

gnac, lors de la guerre contre le comte de Vertus; quelques ré-

ponses du comte; les traités d'alliance entre les deux parties, cnlin

diverses pièces sur la domination du duc d'Orléans à Asti.

3667. i'it>3 (juillet). Lettres de déli échangées entre l'amiral Jean

<le \ ienne et Raimond de Turenne ; dans Justel, Hist. de la maison

de Turenne, pr., 125-127 ; à la suite, jusqu'à la page i^i, plusieurs

pièces fort curieuses sur ce dernier personnage.

3668. Durrieu (P.). Le royaume d'Adria, épisode se rattachant à

l'histoire de la politique française en Italie sous le règne de

Charles VI, i3y3-i3ç)4 (Revue des questions historiques, XXVIII

(1880), p. 43-78). Avec pièces justificatives très curieuses : relations

d'ambassades, notes diplomatiques, etc.

3669. Instructions diplomatiques pour l'alVaire du royaume d'A-

dria ; les unes émanées de la cour de Milan, les autres de celle

de France; Jarry, La vie politique de I^ouis, duc d'Orléans, 419-4^^»

42O-430.

3670. 1393 (janvier^ Instructions pour les ambassadeurs envoyés

au pape touchant la création d'un royaume en Italie pour Louis,

duc d'Orléans; Douct d'Arcq, Pièces inédites, I, 112-117, et Kervyn,

Froissart, XIV, 422-425.

3671. 1393-1394. Lettres, écrites ù Florence, touchant !a politique

française en Italie et les relations de Charles VI avec les états de

la péninsule; Jarry, La vie politique de Louis, duc d'Orléans, 434*

435. 436.437.

3672. 1395. Réponse du duc de Bretagne aux articles et plaintes

à lui présentés de la part du roi de France par le duc de Bourgogne;

I.,obineau, Hist. de Bretagne, II, preuves, 783-787.

3673. Croisade de Xicopolis. Les sources de l'histoire de cette ex-

IR'dition sont innombrables ; ce sont d'abord les grands chroniqueurs

français du temps, tels que Froissart, le Religieux de Saint-Denis,

qui tient ses renseignements de Gautier de Ruppes, de la maison de

Bauffremont, puis l'auteur du Livre desfaits de Boucicaut, les chro-

niqueurs bourguignons moins huportants, enlln quelques historiens

allemands et polonais. Ajoutons-y un grand nombre de documents

diplomatiques et plusieurs relations particulières indiquées plus loin.
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Le dernier récit complet de la campagne est celui de Delavilie Le
Roulx, La France en Orient, I, 2ii-2'34 ; aux pages 211-219, l'auteur

énumère et apprécie les sources.

3674. L'histoire des préparatifs et des suites de la croisade de

1396 a été éclairée d'un nouveau jour par la publication d'un grand

nombre de documents diplomatiques, tirés pour la plupart des ar-

chives de Venise par Ljubic, Moniiinenta spectantia historiam

Slavorum jneridionaliuni, lV(i874)» 338-4o4. Voir aussi Monumenta

Hungariœ hislorica, Acta extera, III, 705-762.

3675. Liste des chevaliers et serviteurs qui doivent accompagner

Jean, comte de Nevcrs, à son voyage de Hongrie (iSgS) ; D. Plancher,

Ilist, de Bourgogne, III, pr., 173-175. Ala suite, pièces diverses pour

la rançon du jeune prince, après le désastre de Nicopolis, 180-194.

— La liste en question a été encore imprimée par Costa de Bcaure-

gard, il/e'm. de VAcadémie de Savoie, II, 4 I1861), 157-160.

3676. Liste des compagnons de Jean Sans-Peur, d'après les pa-

piers Baudot à Dijon; dans le Froissart de Buchon, III, 229-230;

rééditée par Kervyn, Froissart, XV, 394-398.

3677. La bataille de Nicopolis a été racontée par la plupart des

chroniqueurs allemands contemporains ; on ne saurait les indiquer

tous ici; on ne fera d'exception que pour le long récit d'UlmanStro-

iner, de Nuremberg, p. 48-00 (édit. Hegel, Chroniken der /rdnki-

schen Stœdte, Nurnberg, I). — Cf. également la Continuatio Mel-

licensis, SS., IX, 5i4.

3678. Relation de la croisade de Nicopolis par un serviteur de

Gui de Blois ; publiée par Kervyn, Froissart, XV, 43î>-5o8 ; XVI,

4i3-44^5 d'après deux manuscrits. Ce n'est qu'un résumé très exact

et très complet de Froissart.

3679. On trouvera un court récit de la défaite de Nicopolis dans

des lettres de Charles VI pour la levée d'une nouvelle aide destinée

à la croisade, du 24 déc. 1397, publiées par A. Germain, dans Mém.
de la Société archéol. de Montpellier, \ , 109-164.

3680. Philippe de Mézières. Epistre lamentable et consolatoire

sur le fait de la desconfiture lacrimable du noble et vaillant roy de

Honguerie par les Turcs devant la ville de Nicopoli,... Envoyée au

duc Philippe le Hardi par un vieil solitaire des Célestins de Paris ;

publiée avec quelques suppressions par Kervyn, Froissart, XVI,
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444-5a'i. Très curieuse ; écrite dès le début de iSg; (?). Pliilippe y

indique avec beaucoup de clairvoyance les causes du désastre et

propose, pour en éviter le retour, la création de sa milice de la

Passion. L'ouvrage a les défauts, mais aussi les hautes qualités

des autres pi-oduclions du fécond auteur. Voir plus haut. n. 3502, et

Jorga, Philippe de Mézières, 5oo-oo4.

3681. Heisen des Johannes Schiltberger aus Mûnchen in Europay

Asia und Africa, von i394 ^^^ ^4^7- Nouvelle édition d'après un

manuscrit contemporain par C.-Fr. Neumann, Munich, 1859, in-8.

L'auteur, l'ait prisonnier à Nicopolis, puis en 1402 à Ancyre, resta

longtemps captif chez les Turcs, puis chez les Mongols. Il raconte

longuement la défaite de Nicopolis et ses suites (p. 5i-58>. Voir

un commentaire géographique de l'ouvrage par Bruun, dans Acîid.

de Municli, Sitzungsberichte, 1869, II, 271-289.

3682. 1396-1397. Knvoi de messagers à Venise pour avoir des

nouvelles des captifs de Nicopolis ; lettres de recommandation de

Charles VI, du duc de Bourgogne, etc. ; 11 pièces publiées par L. de

Mas-Latrie, Documents inédits, Mélanges et documents, III, i58-

1:2

3683. Delaville Le Roulx a publié {La France en Orient, II) un

ifiand nombre de documents sur la croisade de Nicopolis et les

suites de l'expédition. Voici à ce sujet quelques indications : p. 18,

Aide levée par le duc de Bourgogne (tableau récapitulatif et actes

relatifs à divers cmprunls) ;
— p. 26-32, présents envoyés à Bajazet

lors de la délivrance des prisonniers ;
— à la suite, diverses

pièces relatives à la rançon, notannnent aux emprunts faits un peu

partout par le comte de Nevers ;
— p. 49-58, levée d'une aide en

Flandre pour laranron du comte de Nevers (1397); — P- 78-8G, liste

ilcs croisés de l'expédition de Hongrie ;
— p. 87-95, extraits de comp-

tes «le 1397-139S.

3684. Livre de comptes (ïicp-i/^o(j). Guy de la Trémoïlle et Marie

de Sully. Publié d'après l'original par Louis de la TrénioïUe.

Nantes, 1887, in-4. Beaucou[> de renseignements sur les préparatifs

de IcxiM-dition de Nicopolis, à laquelle (iuy prit j>art.

3685. i39() (juillet). Dépenses faites pour le cortège d'Isabelle

df 1 ijuico parlant pour l'Angleterre ; Douët d'Arc(|, Pièces inédiles,

1, !3<>-i34
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3686. 1896 (oct.). Relation de l'entrevue d'Ardres, entre Charles VI

et Richard II d'Angleterre (mariage d'Isabelle de France)
; publiée

par P. Meyer, Ann.-bull. de la Société de Vkist. de France, 1881,

*jCK)-224. — Cf. Mirol, Un trousseau royal à la fin du XI V^ siècle

[Mém. de la Soc. de Vhist. de PariSy XXIX, i25-i58), inventaire des

bijoux et vêtements de la future reine d'Angleterre.

3687. Négociations entre le roi d'Angleterre et les ducs de Berrv

et de Bourgogne (5 nov. 1396) ; notes d'un contemporain, publiées

par le P. Ehrle, Archiv fiir Literatur und Kirchengeschichte, VI,

243-243.

3688. 1396 (i*"' et 3o déc). Lettres de 1 ) Seigneurie de Florence

à Charles VI touchant l'alliance avec la France ; Camuzat, Mélan-

ges historiques, 2-5.

3689. 1396 (11 déc). Acte de la soumission de Gènes au roi

Charles VI, et instructions pour les gens du roi chargés de prendre

possession au nom de leur maître ; Camuzat, Mélanges historiques,

5-i5 et 15-17.

3690. Mémoire pour faire l'instruction de ceulx qui vont à

Jeunes; curieuse instruction diplomatique, publiée par K. Jarry^

Lu vie politique de Louis, duc d'Orléans, 43i-434.

3691. Lettres diverses de Charles VI, touchant le gouvernement

do Boucicaut à Gênes {Atti délia Societa ligure per la storia patria,

XVII, 351-364).

3692. Extraits d\in compte de l'hôtel de Jean, duc de Bcrry

(1397-1398); Douët d'Arcq, Comptes de l'hôtel, p. 290-304; autres

(1398-1399), p. 3o5-3i9.

3693. 1398 (janvier). Relation en latin, par Robert l'Ermite, de

son voyage à Avignon pour travailler à la réconciliation de l'An-

gleterre et de la France; Froissart, éd. Kervyn, XVI, 3ii-3i8.

3694. L'apparition de Jehan de Meun, ou le songe du prieur de

Salon, par Honoré Bonet, publiée par le baron Pichon. Paris, i845,

in-8 (Soc. des bibliophiles françois). Dans la préface, bonne notice

sur l'auteur. L'ouvrage parait avoir été composé en août ou sep-

tembre 1398. Dédié d'abord au duc d'Orléans et à Valentine Vis-

conti, il fut ensuite offert par Bonet à Jean de Montaigu. Il y est

longuement question de la maladie du roi Charles VI. Dans certains

exemplaires il est accompagné d'un commentaire en lalin, dont
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Pichon publie une partie. L'ouvrage, anciennement signalé, avjjiil

été l'objet d'une longue notice de Paulin Paris, Les man. français,

VI, iî3-J:4.

3695. Le lùre de comptes des consuls d'Herment pour l'année

I '^gS-iSoo ; analyse et extraits par Albert Dauzat et Ambroise

Tardieu {Annales du Midi, 1902, 50-76). On y relève quelques indi-

cations utiles sur les affaires du temps; le texte est en provençal.

3696. i399 (to mai). Accord et traité entre Louis de Sancerrc,

connétable de France, au nom du roi, et Archambaud de Grailly,

comte de Foix, et sa femme Isabelle ; D. Vaissete, Hist. de Lan-

f^uedoc, nouv. édit., X, 1888-1892. Règlement delà succession de

Gaston Pliébus.

3697. l'iot) (9 sept.). Lettre écrite de Morée à Etienne de Semur,.

doyen de Chalon-sur-Saône, par le seigneur de Rosche-la-Molère,

son neveu
;
publiée par Canat, dans Revue des Soc. savantes, VII,

7, 68-70. Envoi de nouvelles de l'expédition conduite par Boucicaut

pour le secours de l'empire d'Orient.

3698 1400. Relation par Jean de Hangest, seigneur de Hugue-

ville, de l'ambassade dont il lut chargé auprès du roi d'Angleterre,

Henri IV, avec Pierre Blanchet, conseiller du roi et maître des re-

quêtes de rhùtcl, pour réclamer le renvoi en France de la reine

Isabelle, veuve de Richard II. Publiée par Leglay, Bulletin du Co-

mité de la langue, II (i853), 169-182, d'après un manuscrit des ar-

chives du Nord. Cl', également Kervyn, Froissart, XVI, 366-877.

3699. i^oo (juillet). Avis du conseil du roi sur les demandes des

plénipotentiaires anglais; Douët d'Arcq, Pièces inédites, I, 182-184.

A la suite jusqu'à la p. 197, plusieurs pièces du même temps pour

les négociations avec Henri IV.

3700 Moranvillé (H.). Relations de Charles VI avec VAllemagne

(1400); Bibl. de l'École des chartes, XLVII, 489-5ii. Envoi d'une

ambassade à la diète de Francfort, qui prononça la déchéance de

Wenceslas. L'auteur publie le texte des lettres du roi aux princes

de l'Empire.

3701. Lettres de l'empereur Manuel Paléologue, publiées par

E. I>egrand. Paris, 1898, in-8. Épîtres écrites par ce prince de i4oo à

r4oi, durant son séjour à Paris, adressées à divers humanistes grecs-

ct italiens.
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3702. Berger de Xivrey. Mémoire sur la vie et les œuvres de

l'eiMpereur Manuel Paléologue (Acad. des iiiscr. et belles-lettres

^

XIX, 2, p. 1-201). Analyse de la corresi)ondance fort curieuse du

prince, et histoire des voyages de celui-ci en Occident pour im-

plorer le secours des princes chrétiens. — Sur ce voyage, voir en-

core Dclaville Le Roulx, La France en Orient^ I, 378-383.

3703. 1401 (aoClt). Instructions pour les ambassadeurs envoyés

vers le duc de Milan ; Douët d'Arcq, Pièces inédites, I, 204-207.

3704. Trois lettres de Charles III, roi de Xavarre, touchant les

querelles des maisons de Bourgogne et d'Orléans (sept, et oct. 1401);

en espagnol, adressées au roi de Gastille; Douët d'Arcq, Pièces

inédites, I, 208-211.

3705. 1401 (29 nov.). Instructions aux ambassadeurs français,

chargés de négocier avec le roi d'Angleterre; Douët d'Arcq. Pièces

inédites,. I, 21 5-220.

3706. Communication du cardinal do Thurv à ses collègues d'A-

vignon (déc. 1401 ou janvier 1402) ; sur les affaires politiques de

Paris; très importante; publiée par le P. Ehrle, ArcJiiv fi'ir Lite-

ratur und Kirc/ieng'eschtchte, VII, 190-191.

3707. 1402. Relation contemporaine d'un combat entre sept gen-

tilshommes français et sept gentilshonmies anglais; Bulletin de la

Soc. de l'hist. de France, i834, 109-113. Christine de Pisan a com-

}»osé à ce propos trois longues ballades, ((ui ligurent dans ses œu-

vres et que Leroux de Lincy a publiées à part, avec un abondant

commentaire {Bibl. de l'Ecole des chartes, I, 376-388).

3708. Sur la guerre entre Venise et Gènes au temi)s de Bouci-

caut, voir divers documents publiés par Dclaville Le Roulx, La

France en Orient, II, 96-217, de 1402 à 1408 : instructions diploma-

tiques, ordres militaires, défi de Boucicaut à Carlo Zeno; traités de

paix et d'arbitrage entre les deux républiques.

3709. Silvestre die Sacy. Mémoire sur une correspondance iné-

dite de Tamerlan avec Charles VI (i4^3), dans Mém. de rAcad. y W,
470-522. Conservée au Trésor des chartes; deux lettres en i)ersan et

une réponse du roi de France. Silvestre publie le texte original et

la traduction, et étudie longuement l'authenticité et la portée de ces

documents ; il expose en même temps dans quelles circonstances se

nouèrent ces relations, d'ailleurs sans importance. — La lettre de
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Tainerlan fut apportée à Paris par un certain Jean, archevêque de

Sultanieh, qui rédigea en français une sorte de vie abrégée du con-

quérant tartare, dont M. Moranvillé a donné le texte original, Bibl.

de rÉcole des chartes, LV, 441-4^4 1
cf. ibid., 433-44i.

3710. i4o3 (24 oct.) Instructions données par la Seigneurie de

Venise ù Pietro di Gualfredini, ambassadeur près du duc de Bour-

gogne; Delnville Le Roulx, La France en Orient, II, 59-67. Négo-

ciations touchant les suites de la croisade de Xicopolis.

3711. Coville (A.). Sur une ballade de Christine de Pisan; dans

Entre camarades recueil de mémoires publiés par d'anciens élèves

de la Faculté des lettres de Paris), Paris, 1901, in-8, 181-194. Relative

à la mort de Philippe le Hanli; republiée plus tard, lors de la guerre

civile entre Armagnacs et Bourguignons, en 1408.

. 3712. 1404 (24 avril). Lettre de la Seigneurie de Florence au roi

Charles VI touchant la situation des partis dans la péninsule;

Douét d'Arcq, Pièces inédites, I, 253-259.

3713. i4o5 (21 août et 27 sept.). Lettres de Jean Chousat, écrites

de Paris aux gens des comptes de Bourgogne à Dijon; nouvelles

politiques extrêmement importantes ; Gachard, Archives de Dijon,

104-106, 106-107.

3714. i4o5 (25 août). Lettre d'Olivier de Mauny à Henri III, roi

de Castille; nouvelles politiques delà cour de France ; différends

entre les ducs de Bourgogne et d'Orléans ; expédition française au

pays de Galles; campagne du comte de Clermont en Guyenne, etc.;

Douét d'Arcq, Pièces inédites, l, 269-271.

3716. i4o5. Remontrances au roi sur le mauvais gouvernement

-du royaume, au nom de Jean, duc de Bourgogne, et de ses frères,

Antoine, duc de Limbourg, et Philippe, comte de Nevers; D. Plan-

cher, Hist. de Bourg-offtie, III, pr , 246-248.

3716. Le songe véritable, pami)hlet politique d'un Parisien du

XV* siècle; publié avec notes copieuses par Moranvillé, Mém. de la

Soc. de Vhist. de Paris, XVII, 217-438. Poème comptant 3,174 ocio-

syllabiques, composé en 1406, par un bourgeois de Paris, peut-être

tm petit ofTicier de la cour, et où l'auteur, très bourguignon, se

montre particulièrement sévère pour Montaigu, les ducs de Berry

et d'Orléans et la reine Isabeau. Texte sans valeur littéraire, mais

Irè» curieux au point de vue historique.
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3717. 1406-1407. Relation du siège de Blaye et de Bourg par le

duo d'Orléans, tirée d'uu terrier de l'ordre de Malte, au.v Archives

de la Gironde ; Archwes historiques de la Gironde^ III, 179-181.

3718. 1407 (7 août). Instructions de Boucicaut à frère Jean de

Vogon, commandeur de Bellcville, et à Jean d'Ony, ses ambassa-

deurs auprès du roi de Chypre; Delàville Le Roulx, La France en

Orient, II, 2i8-j23. Kn français

.

3719. Enquête du prévôt de Paris sur l'assassinat de Louis, duc

d'Orléans (1407); document du plus haut intérêt, retrouvé par

P. Raymond aux Archives des Basses-Pyrénées et publié dans la

Bibl. de l'École des chartes^ XXVI, :2i5-249. L^éditeur suppose que

c<.'t original de rcnquClc resta aux mains du connétable d'Albret,

quand elle fut interrompue par l'aveu du meurtre, aveu fait le

aC novembre par Jean Sans-Peur.

3720. Douët d'Arcq. Document inédit sur Vassassinat de Louis,

duc d'Orléans {Ann.-bull. de la Société de l'hist. de Fr., 1864, 6-26).

Relation à la duchesse de Bourgogne de l'assemblée tenue à l'hôtel

de Saint-Pol (8 mars 1408), dans laquelle Jean Petit présenta l'apo-

logie du meurtre de nov. 1407.

3721. L'enquête citée plus haut a été utilisée dès le xviii<^ siècle

par Bonamy, dans un mémoire de 1748 (il/^m. de VAcad.^ XXI, 5i5-

541), puis par Vallet de Viriville, dans un bon travail paru en

nov. 1809 dans le Magasin de librairie, VII, 241-282. Voir encore

L. Jarry, La ne politique de Louis d'Orléans, 354-357. — Sur quel-

ques circonstances du drame, voir Ch. Sellier, Le quartier Barbette,

Paris, 1899, in-8 ; l'auteur reconstitue la scène du meurtre et indique

le lieu exact où il se passa.

3722. 1408 (janvier). Lettre de l'Université de Paris à Jean, duc

de Bourgogne, et instructions pour les envoyés qu'elle accrédite

près de lui; Denifle et Châtelain, Chartul. univ. Paris., IV, 148-149.

— A la suite, i49-i5o, lettre analogue au duc de Berry.

3723. Justificatio ducis Burgundiœ super cœde ducis Aurelianen-

sis, per niagistrum Joannem Parvi, doctorem in theologia. Texte

complet de ce scandaleux pamphlet, dans Ellies Dupin, Gersonii

Opéra, \, 17-42. Il fut lu le 8 mars 1408 (n. st.). — A la suite, Summa
processus super cœde ducis Aurelianensis (i4oi-i4i4)) concile de

Paris, etc. (49-342).
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3724. 1 Jix^. La bataille de Liège: poème français sur la bataille

trOtliée. dans Labarre. Mém. pour l'hist. de France et de Bour-

'^oi^ne, I, 'i'3-'i'ci. — C\\ une h^tre cbi «lue Jean à son frère Antoine

lie Brabaiit. du jS sept. l'îcxS. dans (lachard, Analectes belgiques,

1. J-r>.

3725. i4t>^). Lettre des quatre uienibres de Flandre au roi, en fa-

veur du duo «le Bourgogne; D. Plancher, ///s/, de Bourgogne, III,

pr., ^63-24)1.

3726. i4io (sept.) Ambassade de rrniversité de Paris au duc de

Berrv. pour l'exhorter à travailler au rétablissement de la paix

dans le niyauuu^ : Deuitle et Châtelain, ChartuL nniv. Paris ,\\\

3727. Martin, roi d'Aragon, étant mort sans enfants en 1 409, sa

succession fut réclamée par un certain nombre de prétendants fran-

çais et étrangers. Au parlement du royaume, tenu à Caspe, Char-

les VI et les princes français euvovèrent plusieurs lettres pour sou-

tenir la candidature de Louis II d'Anjou, le père de celui-ci ayant

jadis ac(|uis les droits des derniers représentants des rois de Major-

que. On trouvera ces documents dans la Coleccion de documentos

inédites del archh'io gênerai de Aragon, I, 256-264, avec diverses

pièces sur l'appui prêté par quehpies seigneurs uïéridionaux au

comte d'T'rgel, concurrent évincé de Ferdinand.

3728. 1^11. Abrégé de l'ambassade envoyée par le roi de France en

Aragon pour soutenir les prétentions d'Yolande d'Aragon, duchesse

d'Anjou et reine de Sicile, à la couronne d'Aragon; Besse, Uecueil

de di^'erses jiièces servant à l'histoire de Charles VI, 81-93.

3729 I4II (iH juillet). Déjî de Charles, due d'Orléans, à Jean,

«hjc de Bourgogne; réponse de ce dernier (i3 août i4ii) ot lettre

ju>tilicative<lu même à la reine Isabeau ; D. Plancher, Hist. de Bour-

gogne, III, pr., 273-275.

3730 i^ii (2 j
juillet). Supplique, adressée au roi, par Charles,

due d'Orh'ans, et par ses frères, lui demandant vengeance jjour

le uïcurtre <le 1^07 ; D. Plancher, Hist. de Bourgogne, III, pr.. 278-

2K^

3731. i^ii f() oct). Manifeste des princes et chefs du parti ar-

magnac, sous forme d'une lettre au roi datée de Saint-Ouen
;
publié

[»;»r (iiussard, à la suite d'un intéressant article sur Gauluet ou le
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sire Gaules (i38o-i4i23), dans Dibl. de l'École des chartes^ IX,

441-473. Ce sire de Gaules est Pierre de Mornay, qui fut un iastant

!»cnéchal de Carcassonue. Guessard donne de curieux détails sur

les services militaires et le rAle politique de ce personnage. ^- Ce
manifeste a été réimprimé par Douët d'Arcq, Pièces inédites, I,

344-346.

3732. 141 1 (nov.-déc). Minute d'une lettre de l'Université de

Paris à Jean XXIII, lui exposant l'afFaire du duc d'Orléans; mutilée
;

DeniJle et Châtelain, Chartul. uni\>. Paris., IV, 221-222.

3733. Errores secte hominum intelligentie et processus factus

contra Wilhelmiim de Hildernissem, ordinis B. Marie de Monte

Carmeli, per Petruni de Alliaco, episcopum Cameracensem, anno

Christi /z^u; Baluze, Miscellanea, II, 277-297; P. Fredericq, Cor-

pus documentorum inquisitionis hœreticœ pravitatis Neerlandicœ, I,

267-279, avec une très intéressante notice.

3734. Comptes des consuls de Montréal-du Gers (i4ii-i4i4)j P^i"

M. l'abbé A. Breuils {Archii'cs hist. de la Gironde, XXIX). La suite

au tome XXXII. Importants pour l'histoire des guerres anglo-fran-

çaises.

3735. 1412 (27 juillet). Lettre du sire de Heilly, maréchal de

Guyenne et gouverneur de la Rochelle, aux gens des comptes, leur

donnant des nouvelles des progrès des Anglais dans les marches du

Poitou (après le traité entre le roi d'Angleterre et les Armagnacs)
;

publiée par Moranvillé, Perceval de Cagny, 72-73.

3736. 1412 (juillet-août). Lettres de l'université de Paris aux

princes pour le rétablissement de la pai^ dans le royaume; Denifle

et Châtelain, Chartul. univ. Paris., IV, 239-245 (minutes des lettres).

3737. 1412 (27 août). Relation de l'assemblée du Parlement, où
fut publié le traité de paix entre les Armagnacs et les Bourgui-

gnons; D. Plancher, Hist, de Bourgogne, III, pr., 295-296.

3738. 1412 (octobre). Ambassade du comte d'Armagnac au roi;

le comte demandait à être compris dans la paix conclue entre le roi et

e duc d'Orléans ; réponses du conseil royal aux différents articles;

D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv. édit., X, 1957-1960. — Une
trêve fut conclue peu après {ibid., 1964-1966).

3739. Documents relatifs à la chute de la maison dWrmagnac-
Fézensaguet et à la mort du comte de Pardiac, publiés et commen-
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tés par Paul Durrieu. Paris et Auch, i883, in-8. Années 1392-1412;

documents très curieux sur cette tragédie féodale.

3740. Epistola Pétri de Versaliis, monachi S. Dionj-sii, ad Joan-

ncm Jouvenelj régis et delphini consiliarium, de corruptis sui sœ-

culi morihus et remediis eis adhihendis ; Martène, Thés., I,

i;a'3-i72;. Beaucoup de verbiage et de citations de l'Écriture; quel-

ques faits intéressants. La pièce n'est pas sans intérêt et date, sem-

ble-t-il, d'environ i4i2-i4i3.

3741. Bapport adressé au roi sur les doléances du clergé aux

états généraux de i4i3; publié par J. Marion dans Bihl. de VÉcole

des chartes, VI, 277-288. C'est l'analyse de ces doléances par Jean Le

Roy, procureur du roi aux requêtes du Palais.

3742. Remontrances de l'Université et de la ville de Paris à

Charles VI sur le gouvernement du royaume
;
publiées par Moran-

villé, Bibl. de VÉcole des chartes, LI, 420-442. La pièce est de fé-

vrier 141 3 et renferme un exposé des griefs de la classe bourgeoise

contre le gouvernement royal. C'est pour ainsi dire la préface de

l'ordonnance cabochienne.

3743. L'ordonnance cabochienne {2^-^'^ mai i4i3), publiée avec

une introduction et des notes par A. Coville (Coll. de textes pour

servir à l'étude et à l'ens. de l'histoire). Paris, 1891, in-8. Texte cri-

tique de cç document célèbre, imprimé dès 1088, puis par Fontanon

et dans les Ordonnances du Louvre. Sur les sources de ce monu-
ment et sur les circonstances au milieu desquelles il fut promulgué,

voir Coville, Les Cabochiens et Vçrdonnance de 14^ 3, Paris, 1888,

in-8, passiniy et principalement p. 209 et suiv., 419 et suiv., et aux
pièces justif., p. 435, le compte rendu de la lecture en lit de justice

de l'ordonnance cabochienne.

3744. Liste des personnes bannies au ChAtelet de Paris, en i4i3;

Dou«i d'Arcq, Pièces inédites, I, 367-369.

8745 Bourquelot (F.). Correspondance entre le corps municipal

de la ville de Paris et celui de la ville de Noyon en 141 3 (Bibl. de
l'Ecole des chartes, VII, 52-69). Cinq pièces^ extrêmement curieuses;

rt'rit f)ur l'échevinage de Paris des événements de mai et août i4i3.

3746. lielation officielle, au nom de Charles VI, de la domination
dcH Cabochiens à Paris et de leur chute (sept. i4i3) ; P. Viollet,

dans Mém. de la Soc. de Vhist. de Paris, IV, 158-167.



CIIAilLKS \L. — DKTAII.S 1)K LIIISTOIRK. I.)I

3747. i4i^ (novembre)- i4i4 ("^î^'*s. Concilium fidei Parisiense in

causa Johannis Parvi ; DeniWe vt Chù.\.e\i\'m,Chartul. univ. Paris.

y

IV, 209-285. Recueil complet des actes, avec annotations copieuses.

3748. 1^14 (début). Kpftre de condoléance de l'iniversité de Paris

à Jacques 1'% roi d'Ecosse, prisonnier en Angleterre ; Denifle et

ClitVtelaia, Chartul. univ, Paris., IV, 285-28G.

3749. i4i4(iï février)..Ze/ire justificative de Jean Sans-Peur, duc

<lo Bourgogne, touchant les accusations dont il a été l'objet ; à la

suite, quelques lettres échangées à ce propos entre ce prince cl le

duc de Ciuyenne; D. Plancher, //£S<. de Bour^o^ne, III, pr., 29;;-298.

3750. i4i4- ablation de ranibassadcdeGontier Col auprès du duc

de Bretagne ; elle a été écrite par l'envoyé lui-même et renCermc le

texte des harangues prononcées par lui. Editée d'après les archives

du Nord parLeglay, BuUetin des monuments ecW/s, IV (i85'5), 7'J 9*5.

A la suite, note sur Gontier Col et son rôle littéraire ; sur le i)erson-

nage, ami de Nicolas de Clamanges, voir Hauréau, Nonv. biog-r. g-én.y

XI, 91.

3751. Marie de Maillé, dame de Sillé-le-Guillaume (7 i4i4)- ^ti

vie a été écrite presque immédiatement i)ar son confesseur .Martin

de Boisgautier, gardien des Mineurs de Tours; elle est dans A A.

SS.y Uiars, III, 7'39-;47» ^*l "<^' uuxnque pas d'intérêt; uuiis beaucoup

plus curieux est le Processas informationis, envoyé à Jac(|ues, roi

de Hongrie, par les frères mhieurs de Tours, et renfermant ren([uéte

pour la canonisation en i4i5 (avec additions de 14^^) ; ^'^ ^^ trou-

vera, ibid.^ 747""^ > i^ fourmille de renseignements utiles pour This-

toire des xive et xv siècles, et pour celle de la Touruine. Los

faits les plus aiu'iens rapportés par les témoins datent du règne

«le Jean le Bon.

3752. i4i4"ï4ï^' I(ef((tion de l'ambassade en Angleterre «le l'ar-

chevèiiue de Bourges, (b* 1 evèque de Lisieux, du comte de A'en-

«Inme, etc., et de Gontier ('ol, touchant la paix'et le futur mariage

de Catherine de France; Besse, Hecneil de jnèces servant à l'iiisl. de

(Charles IV, 94-111. Cf. Beaucourl, ///i?/. de Chartes VII, 1,254-255.

3753 i4i5. Sujtpliqite du due «le Bourgogne au roi et réponse

du même aux i)ropositions à lui faites de la part du roi et du due

de Guyenne; I). Plancher, Ilist. de Bour^o<*-ne, III, pr., 3oo-'3o2.

3754. i4i5. Ballade politi(|ue ct>i)iée dans un registre du Conseil
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du parlejîiont par \c greflier Clément de Fauqueiribergue
;
publiée

])ar A. riiomas, Romania, VIII, 44^"444-

3755. «i4i5 yii sept.)- Lettre de Henri V à la commune de Lon-

dres, lui annonç^ant la prise de Harfleur ; Delpit, Doc. français en

Angleterre j Q16-217.

3756. Poème, en anglais, racontant la prise de Harfleur par

Henri \' et la bataille d'Azincourt
;
publié par Hearne, à la suite de la

vie de Henri V par Elmham, réimprimé par Buclion, Coll. de chro-

niques, XXXIH, 547-562.

3757. Récit du siège de Harfleur en i/fi5 ,
par un témoin oculaire,

document nouveau, traduit et annoté par A. Hellot. Rouen, 1882,

in-8.

3758. Harris Nicolas. History of tiie battle of Agincourt and 0/

the expédition of Henry the fifth into France. Londres, i832, in-8.

Ouvrage encore aujourd'hui utile. L'auteur donne de longues listes

des seigneurs de l'armée anglaise et énumère les principaux prison-

niers français. Voir encore de René de Belleval, Azincourt, Paris,

j86."). in-8.

3759. Récit de la bataille d'Azincourt, tiré par M. A. de Loisnc

d'une compilation iiistorique, conservée au cliAteau de Tramecourt,

et allant jusqu'à 14O7 ; il est en partie emprunté à la chroriique^

de Monstrelet ; Bulletin du Comité, histoire et philologie, 1897,

:(>^2

3760. i4i5 (9 oct.). Analyse d'une lettre de Henri V à la conmmne
de Salishury, racontant la bataille d'Azincourt; Champollion-Figeac,

Lettres de rois, H, 336-339. ^ o'w encore dans Second rapport of the

royal commission on historical manuscripts (1871), p. 94, ime lettre

en anglais de John Albon à maître Thomas Palmer.

3761. Dialogues français, composés en Angleterre en i4i5; pu-

bliés daprés un man. de Cambridge, . par P. Meycr, Romania,

XWII, 49 *^t suiv. ; on y trouve quelques détails sur l'expédition

de Henri \' on France et sur la bataille d'Azincourt.

3762. Dupont (E.). Registre des recettes et dépenses de la ville

df Boul(>gne-sur-Mer(i4i5-i4i6). Boulogne-sur-Mer, 1882, in 8 [Mém.
de la Soc. académique de Varrondissement de Boulogne, t. MI).

I rés rurirux pour l'histoire de l'expédition de Henri ^'.

3763. Huiliard-BréhoUcs. La rançon du duc de Bourbon, Jean I"
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(i4i5-i436), dans Mém. des savants éirangerSf VIII, 2, 3; 91. Pris à

Azincoiut, ce prince du sang mourut en captivité, sans avoir pu

s'entendre avec ses vainqueurs pour sa rançon. L'auteur a connu

et analysé pas mal de documents intéressants.

3764. Mirot (L.). Le procès de maître Jean Fusoris, chanoine de

Notre-Dame de Paris [i^i^-i^J^G], épisode des négociations"

franco-anglaises durant la guerre de Cent ans {Mém. de la Soc.

de Vhist. de Paris, XXVII, 137-287). Ce personnage, astrologue et

fabricant d'horloges, avait accompagne une ambassade en Angle-

terre avant le débarquement de Henri V et était accusé de relations

suspectes avec l'évêque de Norwich. Il mourut en i436. Les actes

du procès, dont quelques fragments avaient déjà paru dans Cham-

peaux, Tra\;aux d'art exécutés pour le duc de Berr)\, sont extrême-

ment curieux.

3765. Recueil de lettres missives des années i4i5-i4^2, publiées

en pièces justificatives par Beaucourt, Histoire de Charles' VU, I.

435-4;i. Quelques actes administratifs; la plupart des pièces ont un

caractère politique.

3766. Acta in concilio Constantiensi circa damnationem proposi-

tionum Joannis Parvi (i4i6) ; recueil extrêmement considérable,

formé par Kllics Dupiii, Gersonii opéra, V, 343-io36. On y trouve

des lettres de France et de Bourgogne, des instructions diplomati-

ques, des avis des théologiens en renom, notamment de Pierre

d'Ailly et de (icrson; des sermons; les délibérations du concile, etc.

Voir plus haut, n. 3723.

3767. Bess (Bernhard). Zur Geschichle des Konstanzer Conzils

Stadien. I. Frankreichs Kirchenpolitik und der Prozess des Jean

Petit liber die Lehre voni Tyi^annenmord bis zur Rcise Kœnig Si-

i,'-/Nm«/i<i. Marburg, 1891, in-8. Bon travail, bien documenté ;
c'est

ce <iu'<m a écrit de mieux sur ralï'aire du trop célèbre docteur.

3768. Pétigny (de). Ciiarle inédite et secrète de la reine Isabelle

de Bavière {Bibl. de VÉcole des chartes, X, 329-338). De i4i('); re-

lative à un dépôt d'argent fait par la reine au mcmastère de ^'en-

<lôme. L'éditeur rattache le fait à la conspiration bourguignonne du

19 avril 14 lO, mentionnée par Monstrelet.

3769. Caro (.).). Bas Biindniss von Canterbur)\ Eine Episode dcr

Geschichte des Constanzer Concils. Gotha, 1880, in-8. Étude sur les
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négociations entre Sigisniond et Henri V d'Angleterre, on grande

partie d'après les documents publiés par l'auteur (voir plus loio);

l'ouvrage complète et rectilio sur quelques points de détail celui de

Max Leni, Kœnig Sigismund und Hcinrich der fûtifte von England.

Berlin, 1874, in-8. Le traité de Canterbury, entre Henri V et Sl^is-

luond, fut signé le i5 août 1416.

3770 141; (vers le 14 jn"v.). Lettre de l'Université de Pariî> au

comte de Hollande, le priant de décider le Dauphin à venir à Paris ;

Denifle et Châtelain, Chart. univ. Paris., IV, 329.

3771. 141 7. Instructions données par Charles VI à Auberl de

C^iny, seigneur de A'arennes, son ambassadeur auprès du duc de

Bourgogne, et réponse du duc; Dumont, Corps diplomatique^ I,

()8-ioo.

3772. Requête de Tabbayc de Saint-Gilles en Languedoc, à IVni-

pereur Sigismond, lors du voyage de ce prince dans le midi de lu

France; mémoire assez curieux publié par Bondurand, Bulletin du

comité; hist. etphilol., 1899, 435 44o- L'éditeur le date de i4i5; il est

de 1417 ; cf. Valois, La France et le grand schisme, IV, 354-

3773. 1417- Liste (en anglais) des villes et châteaux occupés en

France par Henri V depuis i4i5; Champollion-Figeac, Lettres di*

rois. H, 339-343.

3774. Puiscux (L.). Prise deCaen parles Anglais, (i^i'j); Mé-
moires des antiquaires de Normandie, XXH, 43i-473. Élude lopo-

grapliiquc assez intéressante et complète.

3776. 1417-1418. Lettres diverses de Charles VI et du Dauphin

aux habitants de Lyon : manifeste contre le duc de Bourgogne ;

récit de la prise de Paris par les Bourguignons, etc. ;
publiées dans

Documents pour sentir à Vhistoire de Jyyon, tirés des archix'ca de

cette ville, Lyon, 1839, ^ï^-S, p. 1 14-128, i(ii-i64.

3776. Delàville Le Roulx. La domination bourguignonne à Toura

et le siège de cette ville (i4i;-i4i8). Exlr. du Cabinet historique,

XX HL En notes, nombreux extraits des registres de délibérations

et des comptes de la ville ; en appendice, plusieurs lettres missives

extr(^mement curieuses.

3777. 1417-1419- Lettres diverses du roi Henri V et du duc de

(Carence à la commune de Londres, lui annonçant les succès de

l'armée anglaise en France et difTérents événements politiques;
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quelques réponses de la commune ; Dcl[)it, Doc. français en Angle-

terre^ 219-232. En français et on angolais.

3778. 1418 (17 mars). Projet d'accord entre le comte de Foix et

le prince d'Orange, pour rendre la paix à la province de Languedoc,

«lésolée par la guerre entre Armagnacs et Bourguignons; rédigé par

les capitouls de Toulouse; Flourac, Jean / % comte de Foix, j). 2^8-

25o. En français.

3779. 1418 (17 avril). Mémoire de la reine Isaheaude Bavière aux

gouverneur, conseil et états du Dauphiné, expliquant pourquoi et

comment elle a été amenée à prendre en main le gouvernement du

royaume; publié par M"'' Dupont à la suite des Mémoires de Pierre

<l(^ Fénin, 248-261
; p. 25i, brève réponse du gouverneur à ce mémoire.

3780. Documents sur l'occupation de Paris par les Bourguignons

en i4iy> communiqués par M. .1. Garnier, de Dijon ; Bulletin de la

Soc. de Vhist. de Paris, TV, 47-53. Ce sont deux dépêches oflicielles

des agents du duc, des 3o mai et 4 juin.

3781. 1418 (mai). Mémoire du duc de Savoie, Amédée VIII, à Gui

de Groulée et Martelct de Martel, envoyés en France pour ména-

ger la paix entre les deux factions des Armagnacs et des Bourgui-

gnons ; Guichcnon, ^/s<. de la maison de Savoie, II, pr., 255-257.

Cf. Beaucourt, Ilist. de Charles VII, I, 278-279.

3782. 1418. Mémoire ù Gui de Grolée et à Pierre de Menthon sur

ce qu'ils ont à dire au duc de Bourgogne de par le duc de Savoie
;

(iiiichenon, Hist. de la maison de Savoie, II, pr., 256-257. Cf. Beau-

court, Hist. de Charles VII, 1, 83.

3783. 1418 (5 juin), ^ccorj conclu par Robert de Braquemorit, ami-

ral de France, entre les capitaines du parti de Bourgogne et les capi-

taines du parti d'Orléans en garnison dans la Haute Normandie
;

publié avec bonne notice par Ch. de Beaurepairo, Bibl. de Vhcole

des chartes, XXXVI, 307-319.

3784. 1418 (i5 juin). Lettre de Jean Caille aux gens de Lyon^

leur annonçant comment le Dauphin a assumé le gouvernement du

royaume après l'affaire de Paris, et leur expliquant quelles mesu-

res il compte prendre pour mettre fin aux malheurs du royaume
;

Beaucourt, Hist. de Charles F//, I, 439-444. - A la suite, p. 44ï-443»

lettre analogue de Philippe de Bonnay, bailli de Mâcon, sénéchal

de Lyon, du 17 juin 14 18.
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3785. 1418 (lK) juin). l'Cttre 'du Dauphin, régent du rovaume, an^

nonvant aux gens de Lyoli roccupation de Paris par les Bourgui-

gnons, les massacres dont cette ville a été le théâtre et leur recom-

mandant de lui rester lidèles
;
publiée par Beaucourt, Hist. de

Charles VII, 1, 98-101.

3786. i4i8 (14 juillet'. Récit de l'entrée de la reine Isabeau et de

Jean Sans-Peur à Paris ; V\. Chevalier, Choix de documents inédits

siir le Dauphiné (i8;4), a4""25o. Cf. Bulletin de la Soc. de l'hist. de

Paris, i8;6. p. 104.

3787. 1418 (9 aoiU). Manifeste de l'Université de Paris, rappelant

les maux que le royaume a subis depuis cinq ans par suite du
mauvais gouvernement et déclarant se rallier au parti du duc^

de Bourgogne; Denifle et Châtelain, Chart. uni<^. Paris,^ IV, 344-

^:
3788. 1418 (uoiH). Épitre de l'Université de Paris à Martin V,

l'invitant à venir s'établir en France durant quelques années pour

travailler à la j)aix avec l'Angleterre ; Denifle et Châtelain, Chart.

univ. Paris., 1\", 34;-349.

3789. 1418 (sept.). Réponse de l'Université de Paris aux habi-

tants de Rouen, (|ui lui avaient demandé d'insister auprès du roi et

du duc de Bourgogne pour obtenir de ceux-ci un prompt secours ;

Dcnillo et Châtelain, Chartul. univ. Paris., IV, 35o.

3790. 1418 (déc), 1419 (janv.). Lettres diverses de l'Université

louchant le prompt secours de Rouen assiégé et les mesures à

prendre pour la défense du royaume; Denifle et Châtelain, Chartul.

um\\ Paris , IV, 355-359.

3791. .loHN Page. Poème en anglais, racontant le siège de Rouen
par Henri V, d'Angleterre (1418-1419); l'auteur était témoin oculaire.

Signalé et publié en partie dans VArchœologia, XXI, il a été tra-

duit par L. Puiscux (mémoire cité, p. 127-150) et réédité par

(jairdner, dans The historical collection of a citizen oj London in

thejîftecnth century (Londres, 1877, in-8, Camden Society), p. i-4().

— L'ouvrage a été mis à profit par L. Puiseux, dans une Étude sur
It^ sièg-e de Rouen, parue dans les Mémoires des antiquaires de

.Normandie, XWl (18G9), 1-169; on y trouvera, outre une étude to-

pographiqur intéressante, le texte latin et français de la capitula

lion de la ville, p. i54-i6;.
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3792. Cliéruel. Histoire de Rouen sous la doininntion anglaise an
XV" siècle. Rouen, 1840, in-8. (Jité à cause d'une riche collection de
pièces justilicatives (184 i)a^^es), où l'on remarque I)eaucoup de

lettres et actes pour les préparatifs de défense de la place, le texte

de lîi capitulation (1*3 janvier i4>0)i enliu dillérenles pièces lou-

chant le paiement de la rançon et Tadministration de la ville sous

les Anglais.

3793. Vincent Ferrier ^S.), né à \'alenee JOs|>agnc) en iIm, mort

à Vannes le 5 avril 1^19. Kn l'iji. •' entre dans Tordre <le Saint-

]>omini(pie et se livre à la fois à ren.seignement et à la prédication.

]\.n r394> Henoîl XIII le i>rend pour confesseur, mais partisan de
l'unité de l'Kglise, ^'incent quitte la cour pontifrcale en l'ioj, et se

met à voyager dans ri']uroj)e entière, prêchant partout et convertis-

sant les masses. l''n i4i5. il conseille au concile de BAle de déposer

les trois C()nlen<lanls à la i)apaulé, puis on 14*7, appelé par le duc

Jean V, il vient en Uretagnc et parcouil tout le i)a,vs en triompha-

teur. Il sera canonisé en i4'^'>.

La vie de saint Mncent a été composée dès i!^îiîy par un domini-

cain, Pielro Uaz/.ano; elle est dans AA. SS., avril, I, 482-012, et

renferme (pielques détails sur les prédications du saint. — L'en-

(pu'^te <le canonisation fut connnencée en i4)'3 ; les liollandistcs en

ont donné (pielques fragments (5i4-52i2), traduits en latin, d'après

un texte français. L'abbé Mouillard ( Vie de saint Vincent Ferrier,

Vannes, i850. in-8) a édité une analyse française «le l'ensemble, fort

curieuse i)our l'histoire des voyages du saint en Bretagne. D'autres

morceaux sont dans le P. Fages, Vie de saint Vincent Ferrier^

Paris, 1894, '2 vol. in-8. Ce dernier ouvrage, accomi)agné de nom-
breuses pièces justiMcatives, est le meilleur paru jusqu'ici; il n'est

pas d'ailleurs définitif.

On y trouve de longs détails sur les voyages de \''incent en

France
; à consulter encore swy ce point particulier les mémoires

suivants : P. Meyer, Roniania^ X, 226-2*3 1 ; A. de la Borderie, La
mission de saint Vincent Février en Bretagne (Revue de Bretagne

^

XXIII (1900), 245-209).

Sur les prédications de Vincent Ferrier dans le midi de la France,

voir Annales du Midi, IV, 236-247 (A. Thomas : \^i(Sy Toulouse,

Albi, Rodez, Saint-AnVi(iuc, Millau, Moatferrand en Auvergne);
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ihid., iSo-'iSç) (A. Thomas: i^iO, Saiut-Flour, texte des registres de

comptes de la ville) ; ibid., 54o-54*2 (F. André : i4i6, Mende).

3794. Labarre. Mémoire pour servir à Vhistoire du meurtre de

Jean dit Sans-Peur, duc de Bourgogne ; dans Mémoirespour sennr.

à rhistoire de France et de Bourgogne (1729), I, 209-245. A la suite,

p. 247-354, preuves à l'appui du travail, et notamment dépositions

des témoins de lalVaire du pont de Montereau, diilérents extraits de

comptes, l'enquête contre Barba/an, et enlin diverses pièces rela-

tives aux néjfociations d'Arras.

3795. Kervyn de Lettenhove. Relation inédite de la mort de Jean

Sans-Peur {ï^icf)\ Commiss. dliist. de Belgique, Comptes rendus,

m, 8 (186G), 9i-9(i- Relation contemporaine par un bourguignon. Un

abrégé de ce texte a été publié par le même, ibid., IV, i (1873),

p. 197-202; c'est un fragment d'une chronique tournaisienne con-

servée à Lvon (de Grenet).

3796. On accusa plus tard Robert Le Maçon, chancelier du Dau-

phin, d'avoir conseillé le meurtre de Jean Sans-Peur; craignant les

suites de cette accusation, ce personnage demanda au roi Charles VU
une attestation en sa faveur qui lui fut délivrée en 1426, et lit éga-

lement certifier son innocence par Jean de Poitiers, évêque de Va-

lence. Ces pièces et une lettre au nom de Tanneguy du Chastel ont

été publiées par Beaucourt, Hist. de Chartes VII, II, 65i-658, avec

de judicieuses observations.

3797. 1419- Relation par les agents anglais à Rome des démar-

ches faites par le Dauphin auprès du pape Martin V, pour justifier

sa conduite dans l'affaire de Montereau; version olHcielle du meur-

tre ; nouvelles envoyées de Rome en Angleterre ; ChampoUiou-

Figeac, Lettres de rois, II, 355-359. Meilleur texte dans Quicherat,

Œuvres de liasin, IV, 277-282.

3798. 1419 (11 sept.). Lettres du dauphin Charles pour se justi-

lier davoir prémédité le meurtre du duc Jean Sans-Peur à Monte-

reau ; sous la forme d'une lettre missive circulaire ; Dumont, Corps

diplomatique, I, 137; D. Plancher, Hist. de Bourgogne, III, pr., 3io-

3ii.

3799. 14 19 fi5 sept.). Lettre du dauphin Charles à Philippe le

Bon, nouveau duc de Bourgogne, lui faisant part de l'affaire de Mon-

tereau, et expliquant dans quelles circonstances a eu lieu le meurtre
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<lii duc Jean Sans-Peur; Beaucourl. Charles F//, I, i8i-i8'3. —
Le i5 octobre, le Daupliin revint à la charge et envoya au duc

Régnier Pot, chargé d'instructions détaillées; la lettre est ibid., I,

191 ; elle avait déjà paru avec les instructions, dans Rev. des qucst.

hist., V, 223 et suiv.

3800. 1419 (20 sept.). Lettre disabeau de Bavière à Henri V, roi

d'-Angleterre : sorte de manifeste contre son tils le dauphin; la reine

déclare abandonner la cause de celui-ci et vouloir faire alliance

avec le roi Henri V; Beaucourt, Charles VII, I, 187-189.

3801. 1419 (oct.). Deux lettres de l'Université de Paris à la du-

chesse de Bourgogne; condoléances pour l'assassinat du duc Jean;

Denifle et Châtelain, Chariiil. iiniv. Par :s., IV, 371-373. Cf. ibid.^^

374-3:5.

3802. 1419 (i*' oct.). Instruction du nouveau duc de Bourgogne

à Gosquin, chevalier, et à Le Moisne de Neufville, écuyer, à lui en-

voyés par le roi et la reine, et qui s'en retournent vers leurs maîtres;

Gachard, Archives de Dijon, 109-113.

3803. Quicherat (J.). Démarche du pape Martin V en faveur du

maréchal de Boucicaut, prisonnier en Angleterre (1419); Bibl. de

l'École des chartes, XVHI, 36i-365. Publie les très curieuses ins-

tructions données par le pape à ses légats. La démarche n'eut d'ail-

leurs aucun succès.

3804. Négociations préliminaires du traité de Troyes (1410);

olfres des plénipotentiaires français, dans leurs entrevues avec ceux

du roi Henri V à Mantes; ChanipoUion-Figeac, Lettres de rois,

H, 372-373.

3805. 1420 (après le mois de juin). Alain Ciiartikh. Lettre à

rUniversité de Paris, sur les maux du royaume et sur ce qu'elle

peut faire pour arriver au rétablissement de la paix ; Denille et

Cliàtelain, Chartul. univ. Paris., IV, 38i-382.

3806. Relation de la bataille de Baugé (12 mars 1421), dans les

Mémoriaux de la chambre des comptes d'Anjou, publiée par Lecov

de la Marche, Le roi René, I, 39.

3807. 1421 (22 mars). Lettre du comte de Douglas, annonçant an

dauphin Charles VH la victoire de Baugé; publiée, d'après une copie

envoyée aux consuls d'Albi, par Compayrè, Etudes hist. sur l'Alhi-

geois, p. 26G; Beaucourt, Hist. de Charles VII, I, 220-2:21.
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3808. Sur diffiTentes circonstances de la bataille de Bauiré

^JLJ mars 14.ii), voir les annexes à la Chronique d'Antonio Morosini,

IV, -jSj-iigj; M. G. Lefèvre-Pontalis y donne quelques indieatiojis

sur la biographie des grands seigrneurs anglais tués dans l'action.

3809. Joubert (A.). Négociations relati\>es à Véchange de Charles^

élue (TÛF-léans, et de Jean, comte d'AngouIênie, captifs en Anfrfe-

terre, contre les seig-rieiirs angolais faits prisonniers à la bataille de

Bangé (21 avril-2'5 mai i^^i). Angers, 1890, in-8. On sait que ces né-

gociations échouèrent.

3810. Récit de la bataille de Mons-en-Vimen (3i août 14.ii), publié

dans Bulletin des antiq. de Picardie, iS^;, Syo-S-i, par M. lâon.

M. Delisle a montré (Rev. des soc. savantes, IX (1869), 53 et loS-io^)

que c'était un fragment de la Toison d'or, œuvre de Guillaume

rillastre. dont il refait à ce propos la biographie sommaire.

3811. Grandnïaison (de). Nouveaux documents sur les États gé-

néraux du \V siècle ( Bull, de la Société archéol. de Touraine, IV,

i3<>-i55). Documents fort curieux des archives municipales de Tours,

sur les étals de Clermont (avril i^ii), et de Selles en Berry {i^i']).

3812. 14^1 (9 juillet). Lettre du Dauphin aux gens de Lyon, leur

donnant des nouvelles de sa chevauchée en Beauce et leur expo-

sant la situation militaire; Beaucourt, Hist. de Charles Vil, I,

46i-';(V2.

3813. NicoLAUS Ai.BERGATUS, cliartreux, mort évoque de Bologne

en 1 144 ï^ ^''^ ^ plusieurs reprises légat en France pour l'acconuno-

dément entre la France et l'Angleterre, notamment en 1421. Il est

longuement question de ces ambassades dans sa vie par un Véni-

tien. Jacopo Zeno, qui avait connu Albcrgato {AA. SS., mai, II,

4^>4"') ^^ surtout dans celle de Sigonius, composée après i56(>

d'après les archives de la famille du saint (ibid., 477-490)'

3814. i4'^i-i424 Pièces diverses touchant les intrigues du comte de

Foix, Jean I'% avec l'Angleterre : pouvoirs du comte pour traiter

avec Charles VI et Henri V (3ooct. 1421); plusieurs lettres de Pierre

(îuiraud, secrétaire du roi d'Angleterre, au comte (Bordeaux, Juil-

let-septembre 1423); lettres du sénéchal anglais de Guyenne juillet-

sept. 1423, ; réponses du comte (sept. i423), et?. ; Flourac, Jean /*'",

comte de Foix, 2.52-266.

3815. Cérémonial de l'inhumation du roi Charles VI ; texte datant
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(lu inilicii <la rè^ne <le Charles VII, publié par le comte de Guitou,

Revue anglo-française, 2* série, II (1841), 29(j-3oi.

LXV.

Li: <.11VM> SCIIISMK

On ne s'étonnera sans doute pas de voir réserver tout un ciiapitre

au grand schisme d'Occident dans un manuel des sources de l'his-

toire de France. En effet, au cours de ce long débat qui se prolonge

de 1878 à 1417» de la double élection d'Urbain \'I et de Clément VII

à celle de Martin V, la France a joué un rôle des plus importants.

Elle sucrée, puis fait durer le schisme en soutenant énergiquement

le pape d'Avignon ; les écrits et les avis de ses universités, de ses

théologiens et de ses canonistes ont d'autre part exercé une grande

action sur l'opinion européenne et fait prévaloir la solution adoptée

en iin de compte par le concile de Constance, enhn pour éteindre

l'incendie qu'elle avait elle-même allumé, elle a pris au cours de

cette longue période diverses mesures passablement radicales : ex-

pédition à main armée en Italie, entreprises violentes contre le pape

Benoît XIII, qui sont bien des épisodes mar(|uants de notre histoire

nationale.

Cette politique ondoyante du gouvernement français a été sou-

vent critiquée ; on a reproché à Charles ^' et à Cliarles \l, ou phitùt

aux conseillers de celui-ci, d'avoir non seulement créé le schisme,

mais encore d'en avoir prolongé la durée et aggravé les consé-

quences. Mais ces reproches, d'où qu'ils viennent, des adversaires

politiques de la France au xiv<^ et au xv<= siècle, ou des défenseurs

des doctrines ultramontaines,. semblent également mal fondés, et

M. Valois, dont nul ne saurait suspecter l'impartialité, paraît, dans

un récent ouvrage, y avoir péremptoiremeul répondu. Au xiv siè-

cle, on pouvait être bon catholique et estimer peu régulière l'élec-

tion d'Urbain VI, juger sévèrement ce fantasque el cruel smcisseur

de saint Pierre ; nul n'a le droit aujourd'hui de mettre en doute la

sincérité de Charles V, tout en reconnaissant que des considéra-
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lions poliliques purent ou partie déteiiuiuer le choix lait \mv ce

prince. Au surplus, si la France a l'ait durer le schisme, elle a tra-

vaillé autant et plus ([ue toutes les puissances européennes d'alors

à l'éteindre, et la solution adoptée par le concile de Constance : dé-

position des trois contendants, élection d'un pape légitime, a été

imajrinée tout d'abord par des docteurs français et soutenue énergi-

queinent par le gouvernement des ^'alois.

On n'a pas entendu citer tous les traités composés à l'occasion du

granil schisme ou tous les documents publiés sur cette longue que-

relle. On s'est contenté d'indiquer les grandes collections de textes

mises au jour jusqu'ici, saut' naturellement les collections des con-

ciles, plus un certain nombre de traités dogmatiques composés en

France ou relatifs au rôle joué par la France et les documents diplo-

matiques ou administratifs intéressant. notre sujet spécial. Les uns

trouveront notre recueil trop considérable, d'autres, au contraire,

le jugeront incomplet ; ce sont là reproches contradictoires aux-

quels doit s'attendre tout bibliographe critique. Tel qu'il est, il per-

mettra, à notre estime, de connaître la part prise par le gouverne-

ment de Charles VI à ces graves affaires, qui durant trente-sept ans

ont pesé d'un poids si lourd sur la politique intérieure et extérieure

de notre pays.

3816. Valois (Noël). La France et le grand schisme d'Occident.

Paris, 1896-1902, 4 vol. in-8. L'auteur s'est principalement attaché à

faire l'histoire du rôle joué par la France dans ce grand conflit

religieux.

3817. Hardt (Hermann von der). Mag-num œcurnenicuni Constan-

tiense concilium de universali Ecclesiœ reformatione, unione etfide.

Francfort, 1697-1700, G vol. en trois tomes in-fol. Collection encore

aujourd'hui utile; la plus complète en tout cas sur le sujet. L'auteur

a consulté principalement des manuscrits conservés en Allemagne
;

les textes publiés concernent aussi bien le concile de Pise et les

préliminaires de celui de Constance que ce dernier. Beaucoup de

traités et de pièces se rapportent aux aftaires de Bohême et à la

question de la communion sous les deux espèces.

3818. Bourgeois du Chastenet. Nouvelle histoire du concile de

(Constance. Paris, 1718, in-4. Ouvrage encore utile, sinon pour le ré-

cit même des faits, du moins à cause du recueil très précieux de
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documents qui le termine (554 page^ à -i col.). On indique à leur,

ordre chronologique les morceaux les plus importants
;
presque tous

les textes sont tirés de manuscrits de France.

3819. Pastor (L.). Geschichte der Pœpsle seit dem Ausgauff des

Mittelalters. I (1891). Renferme (p. 97-170) une histoire brève, mais

bien documentée, du grand schisme (1378-1417).

3820. Recueil d'actes sur le grand schisme, depuis 1378 jusqu'au

concile de Pise (1409); d'Achery, Spicil.y III, 763-827. On y trouve

notanmient beaucoup de lettres écrites par les différents papes ou

à eux adressées ; des manifestes et protestations
;
plusieurs docu-

ments importants sur les démêlés entre Benoît XIII et le gouverne-

mont français, enfin une analyse des délibérations du concile

de 1409.

3821. Dans ses notes aux Vitœ paparum Avenionensium (I, 999-

1410 et 1436-1478), Baluze a rapporté et analysé une foule de docu-

ments utiles pour l'histoire des débuts du grand schisme, et no-

tamment nombre d'extraits des dépositions touchant l'élection d'Ur-

bain VI ; beaucoup de ces fragments et d'autres se retrouvent dans

l'ouvrage de M. Valois, cité plus haut. On a pu reprocher avec rai-

son à Baluze son hostilité pour les papes de Rome, non moins vive

chez lui que l'hostilité contre les papes d'Avignon, qui dépare les

ouvrages de beaucoup d'écrivains ultramontains.

3822. Recueil de documents sur le grand schisme (1378-1408),

l'orme par Baluze, Vitœ papar. Avenionens., II, 821-1142. On ne sau-

rait en donner ici le détail ; on y trouve, à côté de beaucoup d'actes

intéressant les cardinaux français (entre autres des testaments), des

lettres et missives diplomatiques, des instructions à des ambassa-

deurs, des protestations, des pamphlets, des enquêtes, etc. Certains

de ces documents sont datés d'une façon approximative
;
pour cor-

riger et compléter les indications chronologiques de l'éditeur, il faut

recourir à l'ouvrage de M. Valois, La France et le grand schisme.

3823. Acta varia de schismate pontificum Avenionensium ; collec-

tion formée par Martène, Thés, anecd.y II, 1073-1753, et puisée à di-

verses sources. On ne saurait détailler cette collection, fort intéres-

sante ; on indique plus loin les morceaux essentiels. Remarquons

seulement que les textes de Martène sont souvent incorrects et que

les dates par lui attribuées à beaucoup de pièces sont inexactes. 11
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faut toujours m rilier ces dates à Taide des ouvrag^es modernes sur

l'Iiistoire du gian<l schisme, surtout celui de |M. Valois. — A re-

luuniucr que beaucoup de ces piC'ces proviennent d'Allemagne, no-

tanuucQt toute une correspondance fort importante de l'Université

de Cologne.

3824. lii'cueil de documents sur le grand schisme, dont la ma-

jeure partie est empruntée à un manuscrit de Saint-Laurent de

Liège, avec additions tirées de manuscrits des bibliothèques Chau-

vtlin. Cloibert et du Roi, formé par Martène et Durand, Ampl. coll.,

VII, ^i(y-i-2'22. C'est un recueil tout à fait important, souvent cité,

dont nous ne pouvons donner le détail.

3825. Au tome III des Concilia magmœ Britanniœ et Hiberniœ, de

\\ilkins (ij'i^), on trouvera nombre de documents sur les relations

entre l'Angleterre et les papes de Rome ; certains ont un caractère

purement politique et ont trait aux négociations avec la France.

3826. Hippeau. Documents concernant les relations de la France

avec la cour de Rome, depuis la fin du xiv*' siècle jusqu'au com-

mencement du xvii« ; Archives des missions, II, 2 (i865), 436-456.

Catalogue d'actes (i336-i742), tirés des archives de Florence, de
Modene et de Bologne.

3827. Gayet (abbé L.). Le grand schisme d'Occident. Les ori-

g'ines. Paris, 1889, 2 vol. in-8. L'auteur n'étudie que l'histoire de la

double élection de 1378; en appendice, il publie, malheureusement

d'une façon assez incorrecte, quinze dépositions reçues à Rome par

les ambassadeurs du roi de Castille, et les casas et attestationes des

cardin.iux. Tous ces textes sont fort intéressants.

3828. Simonsfeld (H.). Analekten zur Papst iind Concilienge-

srhichte im 1^ and lo Jahrh., dans les Ahhandlangen de l'Acadé-i

mie de Munich, Ilist.Cl., XX (1891-1892), i-56. Fragments empruntés

à deux formulaires de la bibliothèque de Munich, relatifs à l'histoire

dlibain \\ (critique de Gobelinus Persona) ; au concile de Pise et

à Alexandre V
; au synode romain de i4i2-i4i3; au concile de

Constance; aux relations entre l'Université de Paris et le duc Louis

de Bavière on d'Ingolstadt.

3829. Pièces diverses sur le rôle de l'Université de Paris durant

la première période du grand schisme (r3;8-i394), dans Deniile et

Châtelain, Chartul. univ. Paris., III, n. i6o5-i695. Beaucoup avaient
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déjà paru dans VHistoria de Du Boulav, mais ici les textes sont in-

finiment plus corrects et annotes avec un soin méticuleux. On indi-

que à leur ordre les morceaux principaux.

3830. Les œuvres du réformateur Wiclif sont très utiles pour

l'histoire générale de l'Église et pour celle de l'Angleterre, mais

nous ne saurions les énumérer ici ; toutefois certains de ces innom-

1)râbles traités ayant pour objet le grand schisme et la question de

Tobédience à Urbain VI, on peut y relever un certain nombre de

traits utiles pour connaître les relations entre la France et l'Angle-

terre sur ce terrain particulier. Sans insister davantage, nous rap-

pellerons qu'il s'est fondé chez nos voisins une Société pour la pu-

blication complète de ces œuvres ; on trouvera à ce sujet quelques

détails dans Revue historique^ XLV, 460-461 (année 1891).

3831. Theodericus de Nyem, ou Dietrich de Nieheim, né dans la

ville de ce nom, au diocèse de Paderborn, vers la fin de la première

moitié du xiv® siècle ; on ignore où il lit ses études, peut-être en

Italie ; on sait que tout jeune il visita Naples et le& environs de

cette ville. Au début du pontificat de Grégoire XI, il devient employé

de la curie pontificale ; il y a pour protecteur le futur Urbain VI, qui,

devenu pape, le nomme abreviator et scriptor ; il est dès lors atta-

ché au parti des papes de Rome, et cette fidélité lui vaudra de

nombreux bénéfices. En iSqS, Boniface IX le nomme évêque de Ver-

den, et désormais on le désignera sous le nom à'electus Verdensis,

mais en somme il ne posséda jamais réellen^ent cette prélature. Un
peu plus tard, s'il ne siège pas au concile de Pise, il prend une part

active aux négociations qui précèdent la tenue de cette assemblée.

Au. concile de Constance, il se déclare contre Jean XXIIl. Le

i5 mars i4i8^ résidant à Macstricht, où il était chanoine de Saint-

Servais, il rédige son testament; il dut mourir peu après, en tout

cas avant le 10 octobre de la même année.

Dietrich de Nieheim a beaucoup écrit, mais on n'indiquera de ses

ouvrages que les principaux et les plus utiles pour l'histoire géné-

rale de l'Église.

1° Sauerland a publié {Mittheilungen de Vienne, VI (i885), 583-

614) cinq fragments d'une chronique, attribués à T. electus Vcrden-

sis. L'ouvrage date des années 1398-1400, probablement de iSgg.

C'était une chronique universelle . des empereurs, dont le reste
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a péri. Sur d'autres morceaux de la composition, voir Krler,

p. j(x>j;6.

•j" Xemns iinionis, publié dès i566 par Schard sous le nom de

l'auteur, puis souvent comme livre IV du De schismate. C'est un

recueil de diplômes et d'actes pour l'histoire des négociations entre

(irégoire XII et Benoît XIII ; l'auteur y a joint un commentaire sous

forme allégorique. Le recueil est des plus importants pour l'histoire

de la politique européenne.

3^ De schismate. En trois livres, de l'élection d'Urbain VI à celle

de Jean XXIII ; la dernière édition est celle d'Erler, Leipzig, 1890,

in-8. Il a existé deux rédactions de l'ouvrage ; la première, disparue,

a été employée par Jean de Stavelot.

4° r/7« Johannis XXIII. C'est une continuation de l'ouvrage pré-

cédent. Publiée dès 1620 par Meibom le Vieux, elle est dans les

lier, germanic. SS. de Meibom, I, 5-5o, et dans le recueil de von

der Hardt, II, 335-46o. Cf. n° 3817. C'est en partie un journal du
concile de Constance, qui s'étend jusqu'à juin 1416.

Knfin Thierry de Nieheim a composé un assez grand nombre de

lettres et de petits traités de polémique, dont il n'y a pas à parler

ici, non plus que des écrits à lui indûment attribués. Tout cela est

en dehors de notre sujet.

Le principal travail à consulter est celui de G. Erler, Dietrich

von Xieheim. Sein Lehen iind seine Schriften, Leipzig, 1887, in-8

cf. Mittheilungea de Vienne, X, 637-658.

3832. Pierre d'Ailly, né en i35o, peut-être à Compiègne, mort

à Avignon en 1420. Elève du collège de Navarre à Paris, il se fait

bientôt connaître comme théologien et prédicateur, devient grand
maître du collège en i38oet y forme de nombreux élèves, dont Ger-

sori. En iJSg, il est élu chancelier de l'Université; en grande faveur

auprès d(; Pierre de Luna, il devient évoque de Cambrai en r3(î8,

puis se ralliant à la théorie conciliaire, il prend part au concile de

Pise (1409). Nommé cardinal par Jean XXIII, puis légat en Allema-

gne, il joue un rôle éminent au concile de Constance, fait con-

danmer Jean Huss, et se range du côté des réformistes. Martin V le

nomme vice-légat à Avignon, où il mourra bientôt.

Pierre d'Aillya joué en son temps un rôle de premier ordre, mais
il a été avant tout un politique, et on lui a reproché avec raison de
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iionibreusos palinodies. Sa vie n'a pas l'nnité morale de celle de Ger-

son,qui, comme caractère, Ini était inliniment snpérieur. D'Ailly a subi

les événements plus qu'il n"a essayé de les dominer, et sa conduite

a été trop souvent dictée par l'intérêt personnel. Ses écrits de cir-

constance, ayant tous le caractère scolastique, sont un peu abstraits,

mais ils sont indispensables à connaître pour qui veut faire l'histoire

«le ces temps troublés. J)*une science étendue, il a marqué en théolo-

gie (alïaire de Jean de Monvon),en philosophie (querelles entre nomi-

nalistes et réalistes), en géographie et en astronomie (on a pu dire,

avec quelque exagération, qu'il avait prévu les découvertes de la lia

du siècle). On connaît de lui i5'3 ouvrages plus ou moins étendus,

<lonl on trouvera le catalogue critique dans Tschackert, 348-366, et

Salembier, xiii-xix. On y reniarque, à côté de beaucoup <le sermons

et de pièces de circonstance, nombre de mémoires composés lors

<lu concile de Constance ou touchant la réforme de l'Kglise. Le

recueil de ces œuvres n'a pas encore été exécuté; quelques-unes ont

été imprimées dès le début de l'imprimerie
;
pour d'autres on a des

manuscrits du temps, ayant appartenu à l'auteur et portant sa si-

gnature. Pour les ouvrages laussement attribués, voir Tschackert,

notanmient p. 365 (sur le dialogue De querelis Francie et Ang-lie,

publié en 1606, par Goldast. dans SjbUla Francica; cl*, plus haut,

n. 3589). Le même Tschackert donne en appendice la fameuse Fpis-

tola tUaboli Leviathan, qu'il date de i38i.

Oiitr. Wfu/j.s. ; Tschackert, /^•^•^ con .1////.... Gotha, iS;^. in-8, ouvpaffc consi-

«Iciuhlc, au(|uel on a rcproclio ((uelqucs erreurs d'appréciation : cf. M. Len/, dans

H<\'nc hisl., 1\, 4<"»4-47> = abl)é L. Salcinbier, Peints, de Alliaco, Lille, :8»k», in-S ;

ce «lernier travail, sans valoir le précédent, le complète sur quelques points: il

est lait naturellement au point de vue catholi(|ue. Ajoutons-)- dans Valois. La

France et le ^rand schisme, de nombreuses pages consacrées à exposer et à jujfer

(fort équitablement) le rôle du cardinal d'Ailly. Kntin, sur le rôle scientiHque tir

P. d'Ailly, Guignebert (Ch.), De imof(ine mundi eœterisque Pétri de AlUacu iico-

^raphicis opusenlis, Paris, 1902, in-8.

3833. Jean Charlieu, dit de Gerson, né au village de ce nom,
près de Kethel, le 14 décembre i363, uiort au couvent des Célestins

d«? Lyon, le 12 juillet i4"^i)- Issu d'une l'amille extrêmement pieuse, il

revoit une excellente instruction au collège de Navarre, où il était

boursier dès i3;;; il y est élève de Ciilles Deschamps et de Pierre

d'Ailly. Dès i3S;, il fait partie d'une ambassade de l'Université à



1(k*^ manuel de BIBLlOGRAniIE HISTOIIIQUE.

Clément VII. Dès lors il prend une part active aux querelles du

«'ran«l schisme, et dans ses nombreux sermons il prêche la paix et

l'union . En 1390, il est devenu chancelier de l'Université de Paris,

mais durant quelque temps il habite Bruges, où Philippe le Hardi l'a

nommé doyen de Saint-Donatien. Revenu à Paris, il travaille à la

réforme des études universitaires, en même temps qu'à l'extinction

du scliismc ; dès i^oS, dans son fameux discours, Vwat rex, il met

à nu les maux du royaume et expose la nécessité d'un prompt re-

mèiie. Dans les années suivantes, on le voit prêchant, à propos du

concile de Pisc de i4o9» 1^ droit pour l'Église assemblée de déposer

les papes, puis définitivement rattaché au parti armagnac, travail-

lant en i4t4 '*^^^ condanmation des doctrines de Jean Petit, qu'il n'a

cessé de dénoncer. Enfin, en i4i5, il va siéger au concile de Cons-

tance comme délégué de l'Université de Paris ; il y fait triompher

ses doctrines sur la supériorité du concile et contribue à faire dépo-

ser Jean XXIIl et Grégoire XII. Il prend également une part regret-

table à la condamnation de Jean Huss et de Jérôme de Prague
;

enfin il cherche encore à faire condamner à nouveau les doctrines

de Jean Petit. Après l'échec définitif du concile, il quitte Constance,

et la France lui étant fermée par le triomphe des Bourguignons, il

se rend en Autriche, à Vienne, gagne Lyon après la mort de Jean

Sans-Peur et se retire auprès de son frère Jean, prieur des Céles-

tins. Il y passe dans la retraite ses dernières années, écrivant divers

traités mystiques, catéchisant les enfants pauvres, mais sans rien

abandonner de ses idées sur le gouvernement de l'Église.

Il serait puéril d'essayer ici de caractériser l'œuvre de Gerson
;

il a exercé sur son temps une infiuence extraordinaire, miais les

doctrines qu'il a soutenues n'ont point triomphé. La réforme de

l'Eglise, qu'il jugeait à bon droit si nécessaire, a échoué par la fai-

blesse du concile de Constance, et armagnac, royaliste ardent, Ger-

son n*a point vu la victoire de son parti. Quelque jugement qu'on

porte sur les doctrines théologiques de Gerson, on doit reconnaître

en lui une sincérité indéniable, une science énorme et de grandes

qualités de cœur et d'esprit. Il s'est trompé plus d'une fois, mais
toujours de bonne foi, et s'il contribua à la condamnation des Hus-
sites, il faut peut-être en accuser plutôt l'ardeur des controverses

et les idées du temps que l'homme lui-même.
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Gorson a beaucoup écrit, et certaines de ses œuvres sont encore

inédites. Il a été prédicateur, théologien et canoniste. Dans presque

tous ses ouvrages on pourrait trouver des renseignements sur les

affaires du temps, mais il serait impossible de les énumércr ici.

Voici à ce sujet quelques brèves indications.

L'édition la plus usuelle des œuvres est celle d'Kllies Dupin,

Anvers, 1706, 5 vol. in-fol. ; elle est loin d'être complète et les

textes sont parfois assez défectueux. En tête du tomeP% on trouve,

sous le titre de Gersoniana, totit un traité sur l'histoire de Gerson

et de son temps et sur la doctrine du célèbre auteur ; ce même vo-

lume renferme les traités purement théologiques. — Le tome II con-

tient les écrits touchant le gouvernement de l'Eglise, et notamment

une foule de sermons et de traités de circonstance composés au

cours du concile de Constance. — Tome III. Œuvres morales, dont

le traité contre le Roman de la rose, et deux instructions morales

au confesseur de Charles VII et au précepteur du dauphin, plus

tard Louis XI (1429). — Tome IV. Traitc:s d'exégèse et ouvrages

divers ; on y remarque plusieurs discours solennels, parmi lesquels

un pour la paix de l'Eglise (i394-i395); la plainte de l'Université au

Parlement contre les gens de Charles de Savoisy (juillet i4o4) ; la

fameuse harangue Vivat reA\ prononcée devant Charles VI, au

nom de l'Université, en i4o5, et plusieurs autres des années 1408-

i4i3, toutes fort curieuses pour l'histoire du temps. Ajoutons-y

quelques lettres mystiques.

Ellies Dupin a publié, non le texte français original, mais une tra-

duction latine des sermons de Gerson, traduction faite à la fin du

xv*' siècle par les soins de Jacques AVimpheling ; les originaux sont

encore aujourd'hui inédits (voir à ce sujet Bourret, Essai historique

et critique sur les sermons français de Gerson, Paris, i858, in-8). —
Enfin rappelons ici, sans insister, qu'on a attribué indûment à (ier-

son certains traités plus ou moins célèbres : un dialogue contre les

prétentions des rois anglais ; un opuscule sur la mission de Jeanne

d'Arc ; enfin VImitation de Jésus-Christ. Sur ce dernier point, les

meilleurs critiques semblent aujourd'hui d'accord pour refuser à

Gerson la paternité du fameux ouvrage, sans du reste s'accorder

absolument sur le nom de l'auteur.

J'rav.à rons. : ils abondent, mais nous nr citerons que les i>lus importants, en
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iirg)i(^eaiit sysltinatiqurinciit ceux «jui ttiidioiil surtout dans (JtM'son Tautour

prttcndu dv VImitât ion. Sur les origines de Gerson et sur sa lamille, voir les re-

cherches fort intéressantes de .ladart, dans Trax'oux de l'Arndt'mie de Hcints,

l.WIII, 17-288, et L\X, 400-410. — Sur son rôle politique, voir Cli. Sehmidt,

Hssni sur J^an Gerson, Strasbourg et Paris. i83«). in-8 (ouvrage eneore auj. a con-

sulter) ; Ihistoire la plus eonïplètc de l'activité de (îerson connne eaiiouiste et

i-èformateur n été tracée par J.-B. Schwab <lans Johann (Jcrson. l'rofessor drr

TKi'ûlogic und KtvnzU'r drr l'niirrsitu't Paris.... W'ur/burg, iSTkS. in-S. ICnlin on d«^it

consulter les recueils et ouvrages publiés sur le gran«l schisme, et notamment N.

Valois, La France et le grand schisme, où notre auteur est nommé i>i'esqtu' a

chaque page. Cf. Chevalier, liio-bUdiographic, 8<»3-SG4 : Snppl., 'Aiio, et l*ottha>t,

Hèbliotheca, .Vù-ooti.

3834. Nicolas dk Clamangbs (de Cicniang^iis), nv vers i36i) an

village de ce nom en Champagne, près de Chàlons. Bom'sier de

Navarre dès l'i'j, il devient baclielier en lhé<>logie en i3t)i, recleur

en i39'3. L'année suivante (3o juin), il présente au roi et aux princes

une fameuse déclaration au nom de l'Université, indiquant la

marche à suivre pour éteindre le schisme. Le nouveau pape d'Avi-

gnon, Benoit XIII, appelle Nicolas à Avignon et le ])ren<l pour se-

crétaire ; il y réside jusqu'en i^oS; à cette date, soujK^onné par la

cour de Fraiice d'avoir pris part à la rédaction d'une bulle d'excom-

nmnication ^contre Charles VI, il est obligé de se retirer en Italie

d'abord, puis à Langrcs. Un peu plus tar<l, rentré en grâce, il

reçoit divers bénélices, dont la chantrerie et l'archidiaconé de

Bayeux, et revient professer au collège de Navarre. 11 meurt après

i4a5, avant i44o. — Nicolas de Clamangcs est un des meilleurs re-

présentants de la renaissance littéraire qui marque en France la

lin du xiv*^ et le début du xv*^ siècle ; il est instruit et lettré, c'est

déjà un humaniste.

Ses œuvres ont été en majeure partie publiées par J.-M. Lydius.

I/oyde, i6i3, in-4. On y remarque un assez grand nombre de traités

en vers et en prose, dont le fameux De lapsti et reparotionejustiliœ

,

la Deploratio calamitatis ecclesinslicœ per iichisma {en vers); Oratio

ad Galliarum principes qua eos a bello ci\nU dehortatur ; quelques

morceaux mystiques ; trois épitres à Grégoire XII au nom de Be-

noit XIII ; enfin un recueil fort important de i3" lettres. — Nicolas

de Clamanges eut pour correspondants tous les hommes marquants

de son temps : Jean de Montreuil, Gontier Col, Nicolas de Baye,

Jacques de Nouvion, Gérard Machel, ses amis intimes ; Gerson,
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Pierre d'Ailly ; il connut également les grands : Benoît XIII, Char-

les VI, Henri V, Louis, duc de Guyenne, une foule de cardinaux.

L'étude critique de cette correspondance n'a pas encore été faite,

mais elle a été utilisée par tous les historiens du grand schisme.

Parmi les œuvres de Nicolas de Clamanges, on trouve encore le

célèbre De corrupto Ecclesiœ statu liber, traité composé en i^oi,

si souvent cité et publié depuis la Réforme, tableau vigoureux des

vices de l'Église à la fin du xiv® siècle. L'attribution à Nicolas a

été très discutée, et ne paraît pas encore entièrement établie. Le

traité est d'ailleurs curieux et important.

Sur Nicolas de Clamanges, cf. A. Miintz, Nicolas de Clcnianges, sa vie et ses ccritSr

Strasbourg, i848, in-8 ; Schuberth (G.), Ist Nikolaus von Clemanges der Verfasscv

des Bûches: De corrupto Ecclcsifc statu ? Grossenhain, 1882, in-4; le même:
Xilcolaus von Clemanges als Verfasser der Schrift : De corrupto Kcclesiœ statu.

Grossenhain, 1888, in-8. Voyez encore l'article Jean de Montreuil.

3835. Eubel (Konrad), O. M. Die Avignonische Obedienz der

Mendikanten-Orden, sowie der Orden der Mercedarier und Trini-

tarier ziir Zeit des grossen Schismas. Paderborn, 1900, in-8. Ana-

lyse des actes des deux papes d'Avignon, Clément A'II et Benoit XIII,

en faveur de ces ordres religieux ; recueil utile pour connaître le

rôle joué lors du grand schisme par ces puissantes congrégations.

3836. De creatione Urbani VI et creatione doniini Gebennensis

in antipapam, auctore Thoma de Acerno, episcopo Luceriensi : frag-

ment de l'enquête officielle faite par les ordres d'Urbain VI ; Mura-

tori, SS., III, 2, 715-730.

3837. On trouvera une étude critique des sources servant à l'his-

toire du conclave de 1378 et de l'élection d'Urbain W, dans Sou-

chon. Die Papstwàhlen von Bonifaz YIII bis Urban VI. Braun-

schweig, 1888, in-8, p. 81-109.

3838. La validité de l'élection d'Urbain VI a été discutée avec

passion dès le xiv siècle ; saint Vincent Ferrier a notamment con-

sacré à la question la majeure partie de son traité De moderno

Ecclesiœ statu, adressé au roi Pierre IV d'Aragon, plaidoyer ardent

en faveur de Clément VII ; l'ouvrage vient d'être publié à Rome

(1900, in-8), par A. Sorbelli.

3839. Valois (N.). Le rôle de Charles V au début du grand

schisme; 8 avril-i6 nov. 1378 {Ann.-bulletin de la Soc. de rhist. de
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France, 188;, 235-a55). Relations outre le roi et les papes Urbain VI

<'t Cltinenl VII; publie entre autres le texte d'une déclaration de

Charles ^ à son lit de mort sur les motifs qui avaient dicté sa con-

duite.

3840. N'alois (X.). La siluation de VÉglise au mois d'octobre

i3jS {Mélanges Julien ffavet, ^5\-^6^). Instructions et rapport des

cardinaux dAvii^non. envoyés au nouveau pape Clément VII par

l'entnmise du canonisle (iillcs Bellemère. L'auteur public le texte

avec copieuse inlroduclion explicative.

3841. i3;9 (S janv.). L'Université de Paris explique à Charles V
(piclle na pu encore se décider pour l'un ou l'autre des conten-

dants à la papauté, l'accord n'ayant pu se faire entre ses membres;

Henille et Châtelain, Chartul. univ. Paris., III, 56o-56i.

3842. Henri de Langkxsteix ou de Hesse, vice-chancelier de

Paris. Consiliiini pacis de tinione ac reformatione ecclefsiœ in con-

cilia universali quœrenda ; on trouvera un texte, malheureusement

parfois peu correct, de ce traité célèbre, dans les œuvres de (ler-

son, édit. Kllies Dupin, II, 809-840. L'éditeur le date de i38i. M. Va-

lois {La France et le grand schisme, I, 824 et passim) cite plusieurs

fois du même docteur VEpistola pacis, dialogue entre un clémentin

et un urbaniste, dont il pl.ice la composition vers mai 1379. Sur

Henri de Hesse, mort à Vienne en 1397, voir Fabricius, éd. de Flo-

rence, III, 202 et suiv., et SchcutTgen, Deitrœge zur Geschichte des

grossen Schismas, Fribourg en Brisgau, 1889, in-8 ; il analyse lon-

guement VEpistola pacis.

3843. Conrad de Gelxiiausen, étudiant à Paris en i344i cha-

noine à Mayence eu 1*363, va suivre les cours de droit à Bologne

en 1369 ; devient prévôt de Worms, porte ce titre à Paris en iS^S.

Quitte cette ville avant i38;-i388, et devient chancelier de la non-

velle université de Heidelbcrg. Mort le i3 avril 1390. On a de lui

un Tractatus de congregando concilio tempore schismatis, ou Epis-

lola concordia\ dédié à Charles V et publié par Martène, Thés.

nnecd., II, 1200- 1226. Une autre l'orme plus courte et plus ancienne

<le l'ouvrage (1379) a été retrouvée et publié par Kayser [Histor,

VierteIJahrschrift, 111 (1900;, 3;9-394). Conrad le premier a recom-
M»andé d'employer la voie du concile pour l'extinction du schisme ;

voir à ce sujet un intércs.sant article de K. Wenck, dans Hist,
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Zeitschrift, LXXVI (1895), G-61 ; il renferme la meilleure biog^rapliie

existante de l'auteur. Voir encore dans Rômische Quartalschrift,

IX, 188, une lettre du même Conrad à Philippe de Mt-zièrcs (éloge

de Charles V et notes sur Paris), publiée par L. Schmitz. — Cf.

Scheuffgen, ut supra.

3844. Loserth (.1.). Def Codex epistolaris des Erzbischofs von

Prag-, Johann von Jenzenstein ; publia avec préface copieuse dans

Archiv fur Œsterreichische Geschichte, l.\ , 267-400. Le texte du

manuscrit commence à la p. 298. Ce Jean fut archevêque de 1379 à

1896; les lettres vont de 1374 à i388. On y trouve quelques pièces

intéressantes sur l'histoire des négociations entre la France et les

princes allemands pour l'extinction du schisme. Jean était urbaniste

ardent.

3845. Mémoire présenté au pape Clément VII par les ambassa-

deurs de Louis, duc d'Anjou ; Le Laboureur, Hist. de Charles VI^

I, 5i-55; en français, avec les réponses du pape en latin. M. \'alois

(La France et le ^rand schisme, I, i84-i85) date ce mémoire

extrêmement curieux de i38o et en place la rédaction entre le i^' lé-

vrier et le 14 avril.

3846. Discours prononcé, le 14 juillet i38o, en présence de Char-

les V, par Martin, évèque de Lisbonne, ambassadeur du roi de

Portugal, publié par N. Valois [Bibl. de CÉcole des chartes, LU,

485 5i6). Prouve que dès 1879, le roi de Portugal se déclara pour

Clément VII ; négociations avec Charles V.

3847. Salembier (abbé). Deux conciles inconnus de Cambrai et

de Lille, au temps du grand schisme {Revue des sciences ecclésiasti-

ques, m (1901), 120-129, 206-272, 327-349). Sur la mission du cardi-

nal de Poitiers ou de Malesset dans le diocèse de Cambrai. (i38o),

pour essayer de rallier ce pays à la cause clémentine ;
l'auttnir pu-

blie un long discours* du cardinal contre la légitimité de Téliction

d'Urbain VI.

3848. Valois (N.). Poème de circonstance composé par un clerc

de l'Université de Paris {Ann -bulletin de la Soc. de l'hist. de

France, 1894, 2i 1-238). Composé en mars ou avril i38i. Cf. ^'alois.

La France et le grand schisme, l, 377 et suiv.

3849. Deux poèmes inédits du mois de mars i38i ;
d'après un

man. de Jumièges, auj. à la bibliothèque de Rouen; N. ^'alois, La
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France et le grand schisme, I, 3-7-394. L'auteur est urbaniste et

partisan «l'un concile, et écrivait avant le riraeur, dont nous indiquons

la composition ci-dessous, qui le cite et donne sous une forme allé-

gorique la date de la publication à Paris des deux poèmes.

3850. Mover (P.) et N. Valois. Poème en quatrains sur le grand

schisme (Romania, XXIV, 197-J18). L'auteur était un urbaniste,

bien qu'habitant Paris, et écrivait dans la seconde moitié de l'an i38i.

Ce devait être un clerc, attaché à la maison d'un cardinal ou prélat

franvais, ayant accompagné Grégoire XI en Italie. — Rapprocher

de ces poésies : E. Roy, Étude sur le théâtre français au XI V^ siè-

cle. Le jour dujug-ement, mystère français sur le g-rand schisme....

Paris, T902, in-8.

3851. Valois (S.) Une ambassade allemande à Paris en i38i

,

{Bibl. de VÉcole des chartes, LUI, 417-425). Du roi de Hongrie et du

roi des Romains, W.enceslas, pour menacer le roi Charles VI d'une

rupture des alliances, s'il ne renonçait à soutenir la cause de Clé-

jiu'nt VII.

3852. i38i (oct.). Lettre de Bertrand, évèque de Rodez, au comte

d'Armagnac, écrite à Avignon : nouvelles des négociations entre

la cour pontificale et le duc d'Anjou ; arrivée de l'ambassadeur de

ce prince. Raimond-Bernard Flamenc; Martène, Ainpl. coll., \, i5i7-

i5i8.

3853. i38i-i382. Négociations entre Urbain VI et Richard II, roi

d'Angleterre ; ce dernier demandait l'excommunication du roi de

France comme schismatique et l'annulation par le pape des traités

<l'alliance entre Charles VI et l'empereur
;
pièces publiées par

N. Valois, La f>ance et le grand schisme, IV, 617-520.

. 3854. i383 (21 août). Discours prononcé devant l'empereur VS'^en-

ceslas par Raimond-Bernard, conseiller du roi de France et du duc

d'Anjou, en laveur de la légitimité de Clément»VII; Martène, Thés,

anecd., II, 1120-1128.

3855. Pages (A.) et N. Valois. La prophétesse de Rabastens et le

grand schisme {Annales du Midi, 1896, 241-278). Révélations d'une

l'einme visionnaire. Constance de Rabastens ; le texte est en cata-

lan : elles datent des années i384-i386, et furent probablement

mises «.'n écrit par le confesseur de Constance, Raymond de Sa-

bunac. En faveur d'Urbain VI. La prophétesse huit par être pour-
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suivie par l'inquisition cl mise en fuison. mais on ne sait rien «le

rissuc du procès.

3856. i3y3 (i8 nov.). Lettre cVeiivoi par Bernard Alainan, cvrquc

«le Condom, de son traite De materin schismatis; il l'adressa au

roi, aux ducs de France, à Philippe de Mczières, etc. ; Denille cl

('liAtelain, Cliort. iiniv. Paris», III, 599-601.

3857. i39'î (lévrier). Procès \}erba/ des réunions plénières de !'(^-

niversité de Paris, touchant la matière du .schisme ; dépouillement

des avis personnels de tous les suppôts ; Denifle et Châtelain,

Chartiil. unU\ Paris. ^\\\, 6o4-6i(>.

3858. i394 (6 juin). Lettre de l'Université de Paris à Charles W :

exposé des trois voies indiquées par e !e pour l'extirpation du

schisme; Denilïe et Châtelain, Chartnl. iiidv. Prtr/s., III, 617-625;

voir ibid., 625-626.

3859. i394 (i" juillet). Lettre de l'Université de Paris au papr

('lément VII l'exhortant à travailler à l'union de l'Kglise; Denide el

Châtelain, Chartul. univ. Paris., III, 63i-633; p. 634*636, projet de

lettre au même du 22 septembre suivant, qui ne lut pas envoyée.

l'Université ayant, sur ces entrefaites, appris la mort du pontife.

3860. Narratio de morte démentis VII et de electione Jiene-

dicti XIII; texte reproduit d'après Haluze, dans iMuratori, .S\S'.. III,

2, 771-772 ; à la suite, actes de l'élection de Benoît XIII, 772-776.

3861. Valois (N.). Un ouvrage inédit d'Honoré Bonet, prieur de

Salon {Ann. -bulletin de la Soc. de Vhist. de France, 1890, 190-228).

C'est un écrit allégorique sur le grand schisme, intitulé : Somniunt

super materia scismatis, en latin, composé en août et sept. i3<)4. ol-

fert par l'auteur à Benoît XIII au mois d'octobre de la même année.

Bonet y parle longuement de la politique religieuse des différents

princes de l'Europe M. Valois publie des fragments de l'ouvrage

(p. 218-228), quelques lettres privées d'Honoré Bonet, el domie des

détails tout nouveaux sur la biographie de ce célèbre écrivain. Cf.

encore Acad. des inscriptions, (Comptes rendus des séances. 3o jan-

vier 1891, et sur l'auteur, Valois, dans liibl. de V École des chartes.

LU, 265-268; on y prouve qu'Honoré Bonet était prieur non dr

Salon dans les Bouches-du Rhône, mais de Selonnet, dans les Basses-

Alpes, et qu'il était déjà prêtre et licencié en décret en i38i. N'oyez,

encore sur cette correction Bibl. de /lù-olc des chartes. Ml, ÎS1-48J.
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3862. Ehrle (le P.)- ^eue Materialien zur Geschichte Peters {'on

Luna (Archiv. fiir Literatur und Kirchengeschichte im Mittelalter,

VI et VIII. Recueil de textes de premier ordre, édités avec grand

soin et accompagnés d'éclaircissements et de notes. On indique

passim les morceaux les plus importants pour l'histoire de France.

3863. Ehrle (le P.). Die Kirchenreclitlichen Schriften Peters von

Luna [Beneilikts Xlll), dans Archw fiir Literatur und Kirchenge-

schichte, VII, 5i5-5;5. Ces ouvrages, jusqu'ici mal connus, sont les

suivants : Traciatus de concilio générait; Tractatus de jwqo subscis-

mate ^composé dans la seconde moitié de l'an 1409); lieplicatio

contra libellum factuni contra tractatum precedentem {Quia non-

nuUi), écrite vers l'an i^ii ; Allegationes pro papa et contra rebel-

lantes per quendam venerabileni doctorem (première moitié de l'an

1401); Tractatus de principali scismate (on n'en connaît qu'un frag-

ment . Le P. Elirle publie ^es fragments étendus de tous ces traités.

3864. In des plus ardents défenseurs de Clément VII et de Be-

noît XIII fut le célèbre inquisiteur aragonais Nicolas Eymeric, qui

composa un certain nombre de traités en faveur des papes d'Avi-

gnon ; on en trouvera l'énumération et l'analyse dans Quétif, SS.

urd. Prœd., I, 709-71 ;. Les principaux sont un Tractatus de potes-

tate papali seu summi pontijîcis, écrit en i383 par ordre de Clé-

ment VII ; une lettre aux cardinaux urbanistes contre l'élection

d'Urbain VI ; un traité contre, la valeur du serment prêté en con-

clave par les cardinaux clémentins avant l'élection de Benoît XIII
;

un autre contre l'université de Paris, etc. Plusieurs de ces traités

et pièces sont dédiés à Benoît XIII.

3865. i394- Lettre de l'Université do Paris au pape B^snoît XIV,

louchant la via cessionis ; du Boulay, Hist. univ., IV, 74^747*

3866. i394 (oct.). Instructions données par Benoît XIII à ses am-

I>assadeurs à Paris; autres de janvier iSgS; publiées par le P. Ehrle,

ArchiK' fiïr Literatur und Kirchengeschichte^ ^'I, 148-107, 157-162.

3867. Journal de Gontier Col, en français, racontant l'ambas-

sade des ducs de Berry, de Bourgogne et d'Orléans à Avignon en

1390 ; Marlène, Ampl. coll., VII, 487-528. Il a été connu et traduit

en partie par le Religieux de Saint-Denis. Voir à ce sujet de judi-

rieu.Hes observations de M. Noël Valois, Bibl. de VÉcole des chartes*

LXIII, p. 238.
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3868. Hrlalion do Fernando IVtcz de Calvillo, évèqiie de Tara-

zona, ambassadeur de Benoît XIII à Home (été tle 1*396); publiée

|.a^ le P. l'^hrle, Archw fur Litcratur und Kirchcngi'schichti', VI,

16:2-185.

3869. Relation d'un eoncile tenu à Paris en août r396; instruc-

tions pour les évèques de Saintes et de MAcon, envoyés de Be-

noît XIII à ce concile; mémoire d'I'Uie de Lestrange, alors évèque

de Saintes; le tout publié par 1(î P. Ehrle, Archiv fiir Literatur und

Kirchengeschichte, VI, i()"3-2-24^ 224-2'}o, 2'3o-24i.

3870. Johantiis de Varenniis, pastoris S. Leti in diœcesi He-

inensi, responsiones ad capita accusationiini quibus iinpetebatur,

scriptœ in carcerc anno i3()(î. Contre l'obédience de Benoit XIII,

et en faveur de la réforme de l'Église; œuvres de Gerson, éd. EUies

Dupin, I, 9o5-944- ^ur ce personnage, voir Valois, La France et le

^rand sc/iisine, III, 28-29, 8'4-86. — A citer également {ut supra, 841-

S66), une « Kpistola ad Benedictum papam XIII de schismate tol-

lendo. »

3671. Valois (N.). Essai de restitution d'anciennes annales avi-

gnonaises; 1397-14-^0 {Ann.-bull. de la Soc. de Vhist. de France,

1902, 161-186). Notes données par Henri Suarès, d'après deux re-

cueils en français datant du xvi« siècle (l'un d'eux était de i558).

M. Valois estime que c'était la traduction d'anciennes notes anna-

bstiques, originairement en provençal ou en latin. Fort utiles pour

l'histoire du schisme.

3872. Ehrle (le P.). Documents divers sur les relations entre le

roi d'Aragon, Martin, et Benoit XIII (i'39;-i4o3) : ambassade au

pape ; mémoire justificatif des cardinaux avignonais dissidents ; in-

tervention armée de la flotte aragonaise dans le Rhône (1399);

Archiv jûr Literatur und Kirchengeschichte , VII, 1-41.

3873. Relation de l'ambassade de Guillaume de Tignonville à

Avignon (un peu avant le 18 janvier 1398) ; le P. Ehrle, Archiv fiir

Literatur und Kirchengeschichte , VI, 244-247-

3874. Mémoire en faveur de la soustraction d'obédience (prin-

temps 1398) ; le P. Ehrle, Archiv fiir Literatur und Kirchenge-

schichte, VI, 253-271.

3875. 1398 (mai-juillet). Acta tertii concilii ecclesiœ Gallicanœ

:

Bourgeois du Chastenet, pr., 3-79. Recueil complet des délibéra-
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tiens de l'assemblée et des lettres écrites à cette occasion. — Nou-

velle relation de la tenue de ce concile, publiée par le P. Ehrle,

Archn\ etc., VI, 271-287.

3876. i'398 (mai-juillet). Acta concilii III gallicani pro unione

Ecclesiœ; autre édition du même texte; du Boulay, Hist. unw.

Paris., IV, 829-863, avec la lettre de Charles VI proclamant la sous-

traction d'obédience à Benoît XIII (28 juillet 1398).

3877. Une corwersation du chevalier Aymard Broutin dit Talle-

bard, avec le roi d'Angleterre Richard II; Valois, La France et le

grand schisme, III, 617-623. Le morceau date de juin ou juillet 1398 ;

Tallebard était un dauphinois, chevalier de l'ordre de Saint-Jean.

C'est un rapport destiné à être placé sous les yeux du pape Be-

noît XIII, dont Tallebard, dans cet entretien, avec le roi d'Angle-

terre, détendait la cause.

3878. 1398 (juillet!. Processus primœ substractionis factœ domino

Bénédicte m Francia; Bourgeois du Chastenet, pr., 479-494-

3879. Avis des princes du sang sur la soustraction d'obédience

au pape Benoît XIII (1398) ; Douëtd'Arcq, Pièces inédites, I, 142-148.

3880. Sur le siège d'Avignon par Geoffroy Le Meingre Boucicaut

en 1398, voir le mémoire et les actes publiés par le P. Ehrle, dans

Archiv fiir Literatur und Kirchengeschichte, V, 4^6-487, sous ce

titre : Jean und Geoffrey Le Meingre Boucicaut und ihre Bezie-

hungen zu Peter von Luna und der Stadt Avignon.

3881. Honoré Bonet. Oratio legati Caroli VI, Francorum, régis,

ad Venceslaum, Homanorum et Bohemie regem; publié par Hôfler,

dans Fontes rerum Austriacarum, Scriptores, Yl(iS65), 2*= partie,

p. 174-187. Ce discours est soit de la fin de 1398, soit du début de

1399. Cf. Valois, III, 295.

3882. Instructions pour les cardinaux Gui de Malesset, Amédée
de Saluées et Pierre de Thury, envoyés par Benoît XIII à Paris en

janvier 1399; le P. Ehrle, Archiv fiir Literatur und Kirchenge-

schichte, VI, 288-'3oo.

3883. Relation du ^* concile de Paris, du 20 février au 14 mars

1399; publiée par le P. Ehrle, dans Archiv fiir Literatur und Kir-

chengeschichte, VII, /îi-44-

3884. Règlement de comptes entre le pape Benoît XIII et Refor-

ciat et Folquet d'Agoùt, chefs de bandes qui avaient pris sa défense
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pendant le siège d'Avignon (20-27 mai 1399); publiai pîii' le P. Ehrie,

dans Archiv fiir Literahir ii/id KircheiiLçeschiclUc, VII, 'jG-oS.

3885. Protestation secrète de Benoît XIII (mai et juin 1399),

contre les conditions à lui imi)osées par les agents du roi de

France; le P. VAwlc, Arc/u\' fur Literatiii' iind Kircheng-eschichte,

VI, 3o2-3o3.

3886. Mémoire adressé au duc d'Orléans i)ar Benoit XIII (sept.

1399); texte de haute imj)orianee; récit des persécutions subies par

le souverain [)ontife ; estimation des pertes subies; conseils sur la

politique à suivre; publié parle P. Khrle, dans Archiv fiïr Lite-

ratur nnd Kirc/ieng-esc/iir/ite, VII, 59-97.

3887. Instructions données j)ar le roi d'Aragon, Martin, à ses

ambassadeurs à Paris (printemps 1 100 ; deux rédactions publiées

par le P. Khrle, Arc/tiv Jïir Literatur nnd Kirchcngeschichte, VII,

107-123.

3888. Réponse de Benoît XIII à <les demandes du duc d'Orléans

(25 mai i^oo) ; le P. Khrle. .-i/v7//e fiir Literatur und Kirchenp^e-

schic/ite, \[l, i23-i3i .

3889. Instructions de Benoît XIII à ses ambassadeurs au duc

d'Orléans, deux pièces : août ou sept. l'Joo et peut-être printemps

de l'^joi
;
publiées par le P. T^hrle, Arc/iiv ftir Literatur und Kirc/ten-

g-esc/iichtcVU, i3i-i3(), i^^-t5|.

3890. l'îoi. Epistola uiiiversitatis Tolosanœ ad ref^eni contm

siibstractionein obedientiœ; du Boulay, ///.s/. uni^\ Paris., \ ,
\-2]. —

A la suite (25-3o), réponse <ie l'Université <le Paris aux arguments

de cette lettre, et p. '5o-53, lettre des docteurs de la même Iniversité

au roi renfermant la réfutation point par point des arguments de

leurs confrères de Toulouse.

3891. Lettre du patriarche d'Alexandrie. Simon de Cramaud. du

6 juin i^oi, donnant des nouvelles des alfaires politicpies d'Allema-

gne (diète de Nuremberg); publiée par le P. l^hrle, Archi\' fiir Lite-

ratur and Kirchengescinchte , VII, i5'î-i()0.

3892. Lettre d'Klie de Lestrange, évècpie du Puy, du 11 oct.

1401 ; nouvelles de la diète de Metz; publiée par le P. Khrle, .1/v//jV

fiir Literatur und Kirc/œng-eschichie, VII, i()0-iG6.

3893. Réponse des cardinaux avignonais dissidents aux de-

mandes et reproches des ambassadeurs du duc d'Orléans (3 nov.
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1401); lon»fs extraits et analysr do plusieurs pièces fort iuipor-

tantes, doniu^s par le V. Mhrle, Archiv fiir Literatiir iind Kirchen-

i:eschichtf . VII. i(>(>-u>(>-

3894. Lettre de Pierre Raval, évèque de Saiut-Fons, au cardinal

l'ii-rre Blau (J.'î février 1 |02) et ré])Oiise de celui-ci; lettre du même
à Benoît XIIl (Paris, 17 mars 1^02); enfin mémoire du cardinal de

Pampelnne touchant l'envoi à Paris de ce même Pierre Ravat (fin

i^oi ou début \f\02)\ le tout publié par le P. EhrIe, Archiv fur Lite-

riftur un.i Kirrhenf^escliichte, VII, i()2-2i4.

3895. .Xri^ociations entre Benoît XllI et les cardinaux dissidents

, printemps 1402); articulations et griefs du pape, réponse des mem-

bres <iu sacré collège; publié par le P. Ehrle, Archiv fiir Literatur

und Kirchen^eschichte, VII, 2i4-244-

3896. Lettre d'Klie de Lestrange, évêque du Puy (18 nov. 1402),

avec remarques marginales et commentaire du cardinal de Pampe-

lune : le P. Khrle, ArchiK' fiir Literatur und Ivirchengeschichte, VII,

244278.

3897. Denitle (le P.)- Der Chronist Petriis de Areniis und Papa
Luna {Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte, III, 645-65o).

Notice sur une chronique universelle jusqu'à i4i5, dont l'auleur,

dominicain catalan, s'intéresse tout particulièrement aux faits et

gestes de Benoît XIII. Le P. Denifle publie en appendice ce que

l'ouvrage renferme de plus intéressant à dater de 1402.

3898. Pièces diverses sur le retour de la France à l'obédience de
Benoit XIII (mai i4o3); publiées par le P. Ehrle, Archiv fur Lite-

ratur und Kirchengeachichte j VII, 278-282, 292-299.

3899. Négociations entre Benoît XIII et le duc d'Orléans (Ta-

rascon, déc. i4o3 et janvier i4o4); pièces diverses publiées par le

P. Ehrle, Archivfiir Literatur und Kirchengeschichte, VII, 282-291.

3900. Relations entre le pape Benoît XIII et divers membres de
la famille royale de France (i4o4-i4o5); bulles et lettres publiées

par le P. Khrle, Archiv fiir Literatur und Kirchengeschichte, VII,

3901. 1406. Lettres et actes divers relatifs à l'élection du pape
<;régoire XII et aux négociations qui suivirent en France ; Bour-
geois (\\\ Chastenet, pr., 241-256.

3902. i4«jr> (17 juillet). Arrêt du Parlement condamnant une
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lettre de l'Université de Toulouse, apportée à Paris par Guigues

Flandrin, et dans laquelle était blâmée la soustraction d'obédience à

Benoît XIII; Preuves des libertés de VÉglise gallicane, III, 2, i;4-

178.

3903. 1406 (nov.-déc). Actes (en français) du concile national

tenu par le clergé de France (d'après un nian. de Saint-Mctor)
;

Bourgeois du Chastenet, pr., 95-234. Recueil de premier ordre, sorte

de procès-verbal de délibérations de l'assemblée ; voir à ce sujet

quelques pages du P. Doizé, Études des Pères de la Compagnie de

Jésus, XCIV (1903), 356-359.

3904. Gesta Benedicti papœ XIII, dum peragraret anno i^oO
et sequentibus littora Genuœ et Massiliœ; jusqu'à 1409. Récit dû à

un maître des cérémonies de la cour pontificale. Peu de rensei-

gnements historiques, surtout des descriptions de cérémonies ; Mu-

ratori, SS., III, 2, 777-830.

3905. 1407 (3 janvier). Conclusions prises par l'Université de

Paris en faveur de la voie du concile pour l'extinction du schisme;

du Boulay, Hist. univ. Paris., V, i34-i37.

3906. Jacques de Nouvion. Relation de l'ambassade envoyée en

Italie (été 1407), par le roi et le clergé de France, pour l'union de

l'Eglise et la paix entre les deux papes; l'auteur, professeur à l'Uni-

versité de Paris, ami de Nicolas de Glamanges, faisait partie de

l'ambassade. Cette relation a été connue et employée par le Reli-

gieux de Saint-Denis; des fragments de l'original ont été retrouvés

par M. Valois et publiés par lui avec une notice étendue, Bibl.

de VÉcole des chartes, LXIII, 233-202.

3907. Memoria; sous ce titre, long récit de tout ce que le roi de

France a fait en 1407 pour l'union de l'Kglise, et actes divers sur le

même sujet; Martène, Thés, anecd., II, i347-i357 et i357-i374-

3908. Ehrle (le P.). Ans den Acten des Afterconcils von Perpi-

gnaUy 1408 {Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte des Mit-

telalters, V (1889). Publication, avec notice, d'un recueil d'Avignon,

provenant de la chancellerie de Pierre de Luna et portant la signa-

ture du vicaire du concile : Guigo Flandrini. 11 se compose de trois

parties : i® recueil d'actes de 1*394 ^ i4o3; 2° documents sur les négo-

ciations entre Benoit XIII et Grégoire XII (^i4o3-i4o8) ;
3° rupture des

négociations, fuite de Benoit XIII et tenue du concile (1408-I409). —
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Aux pa^'os 3tyj-464. on trouve le texte de la relation faite au concile

de la fuite de Benoît d'Avignon et de la rupture des négociations

avec la France. C'est la version oflicielle du pape et de son entou- •

rage. — La suite du recueil est au tome VU, 580-694.

3909. 1408 (oct.). AK'isamenta super modo re^iminis ecclesiœ

(ialUcanœ, durante neutralitate ; arrêtés par le concile de Paris;

Marttne. Thés, anecd., II, 1398-1408.

3910. Acta varia quœ concilium Pisanum prœcesserunt, riche col-

lection de documents publiée par Martène, Ampl. coll., VII, 426-

io;8, d'après deux recueils manuscrits de Paris et de Jumièges, un

de Saint-Laurent de Liège, et plusieurs volumes des Bibliothèques

du Koi, Chauvelin et Colbert. La collection embrasse les années

139.Î-1409, de l'élection de Benoît XIII à l'ouverture du concile de

Pise.

3911. 1409. Acta concilii Pisani. Par session; Martène, Ampl.

coll., VII, 1078-1111. — A la suite, lettres diverses touchant cette

assemblée (jusqu'à l'ouverture du concile de Constance). — Actaple-

niora concilii Pisani (1409); texte intégral dans von der Hardt,

Maf;;n. œcum, Constantiense concilium,, IL — Le texte complet

des actes du concile de Pise de 1409 occupe encore, avec les actes

accessoires, les pages i-5o2 du tome XXVII de la Collectio concilio-

rnm de Mansi.

3912. Jionifacii Ferrerii, quondam majoris Carthusiœ prioris,

tractatus pro defensione Benedicti papœ XIII editus (1411); Mar-

tène, Thés, anecd., II, i435-i529; à la suite, i529-i534, différentes

lettres de l'auteur et bulles de Benoît XIII en sa faveur.

3913. 1414 (7 mai). Lettre de l'Université de Paris à l'empereur

Sigismond, le félicitant et le remerciant de ses efforts pour mettre

iÎQ au schisme qui déchire l'ÉgUse; du Boulay, Hist. unw. Paris.,

V, 267.

3914. TiiEODERicus DE Vrie, lecteur des Augustins de Saxe, du
couvent d'Osnabruck. De consolatione ecclesiœ sive historia concilii

Conatantienxis. Composé à Constance en 1417 et dédié à l'erape-

reur Sigismond. Publié par von der Hardt, Magn. œcum. Constan-
tiense concilium, I, i, p. 2-221. Hi.stoire complète de l'assemblée. Cf.

Finkf, Forschunfçen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer
KonziU, 38-5 1.
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3915. Ulrichs von Richental Chronik des Konstanzer ConcUs,

i4i4-i4i8- Édité par M.-R. Buck dans Bibliothek des literar. Ve-

reins de Stuttgart, t. CLVIII (1882). C'est un journal très détaillé;

on sait peu de chose de l'auteur, qu'on identifie avec un habitant de

Constance de ce nom, mort, d'après un nécrologe, le 16 mai 1434.

L'ouvrage est en allemand.

3916. Actes du concile de Constance et documents divers pour

l'histoire de cette assemblée ; Mansi, Collectio conciliorum, XXVII,

5i9-i2o3 ; XXVIII, 1-965.

3917. Actaad concilium Constantiense pertinentia ; publiés dans

I. Dôllinger, Beitrœge zur politischen, kirchlichen und Kulturge-

schichte dersechs letzten Jahrhunderte (i863),II, 299-344. Projets de

réforme ; dissensions entre l'empereur Sigismond et Frédéric d'Au-

triche ; relations entre l'empereur et l'Aragon. — A la suite (p. 344-

392), Acta ad concilium Constantiensepertinentia ex documentis his-

panicis. Question du refus d'obédience à Benoît XIII dep. 1398 ; négo-

ciations entre Sigismond et l'Espagne. Textes très importants, pu-

bliés malheureusement sans beaucoup de soin.

3918. Finke (H.). Zur Beurtheilung der Akten des Constanzer

Konzils {Forschungen, XXlll (i883), 5o3-52o). Étude bibliographique

et critique sur ces actes
;
principalement d'après la correspondance

entre l'évoque, le chapitre et le magistrat de Strasbourg.

3919. Finke (H.). Forschungen und Quellen zur Geschichte des

Konstanzer Konzils. Paderborn, 1889, in-8. Travail justement réputé

sur quelques-unes des sources de l'histoire du concile de Constance.

En tête, étude sur certains points spéciaux, puis recueil de textes,

dont on citera les suivants : p. 243-266, extraits des actes oflîciels

du concile, ou plutôt extrait du journal de Jacques Cerretani (cf.

Valois, IV, 53i), d'après plusieurs manuscrits, indépendants de

ceux connus par von derHardt ; p. 298-307, fragments de mémoires ju-

ridiques; p. 323-337, documents divers pour l'histoire de Benoît XIII,

pendant les années i4i4. i4i5 ^^ 1417 (question de l'union; consulta-

tions des cardinaux de la cour de Peniscola).

3920. Ein Tagebuch Fragment liber das Konstanzer Konzil:

publié par le docteur Knopller, de Munich, dans Historisches

Jahrbuch, XI (1890), 267-283. Fragment conservé à la bibliothèque

de Munich, du 12 février au i5 mars i4i5 ; l'auteur faisait partie de
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la suite du duc Frédéric d'Autriche. Le texte est extrêmement

curieux.

3921. Finke (H.). Actaconcilii Constantiensis. Erster Band. Ak-

ten zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils {i4io-i4i4).MuDSter,

1896, in 8. Recueil de premier ordre, comptant ii3 documents, avec

introduction et notes copieuses. Ils sont empruntés en grande partie

aux archives italiennes et à celles du Vatican, et ont trait : 1° aux

projets d'union et de concile de 1410 à i4i3; 1° au concile de

Rome de i4i3-i4i3; 3» aux préliminaires du concile de Constance

de l'été de i4i3 à nov. i4i4 (négociations de Sigismond avec les

princes d'Europe, particulièrement Charles VI, Henri IV et Henri V,

l'Aragon, Manuel Paléologue ; relations entre Grégoire XII et le

comte palatin ; résistance de Benoit XIII ; traité de Simon de Cra-

inaud).

3922. Diarium concilii Constantiensis. Recueil de toutes les dé-

libérations du concile touchant les contendants à la papauté; Bour-

geois du Chastenet, pr., 297 et suiv.

3923. Extraits copieux du journal du cardinal Guillaume Fillastre

sur Ihistoire du concile de Constance ; Finke, Forschungen und

Quellen, i63-24a. Document de premier ordre.

3924. Jarry (E.). Un enlèvement d'ambassadeurs au xv^ siècle

(hevue d'histoire diplomatique ^ VI (1892), 173-193. Mémoire sur l'ar-

restation des ambassadeurs français dans le duché de Bar par des

émissaires bourguignons., L'auteur publie un certain nombre de

lettres missives sur cet acte de trahison, qui fit un certain bruit.

M. Valois (IV, 533-534) complète ces renseignements à l'aide de

fragments du journal de Guillaume Fillastre et de lettres de Jean

Sans-Peur et de Benoît Gentien.

3925. Lors de la reprise du procès contre Jean Petit au concile de

Constance, le duc Jean Sans-Peur chercha par des cadeaux à ga-

gner les Pères à sa cause. Le fait, affirmé par S. Luce, avait été nié

par le P. Chapotin ; M. A. Coville a retrouvé et publié {Le Moyen
^K^y Ï899, 326-330) un mandement du duc, de juillet i4i5, mention-

nant l'envoi d'une certaine quantité de vin de Bourgogne, destiné

aux membres du concile, et le paiement de diverses sommes à des

maîtres en théologie.

S92Ô. i4i5 (oct.). Collatio cleri gallicaniy Constantiœ in concis
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lium congregati, super abusas quitus ecclesia Gallicana opprime-

hatur ; Bourgeois du Chastenet, pr., 409-478.

3927. Caro (J.). Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. Urkundli-

che Beitrœge zur Geschichte des Konstanzer Concils {Archiv fur

Œsterreichische Geschichte, LIX, 1-177). Extraits d'un man. du

XV* siècle conservé à Vienne, dont la première partie est un recueil de

la chancellerie de Sigisraond ; la plupart des pièces sont des années

1416-1417, et ont trait au concile de Constance et aux relations de

Sigismond avec les différents Etats d'Europe. Caro publie 6- actes

des années 1412-1417 ; on y remarque plusieurs lettres missives de

Charles VI, un long mémoire de Sigismond au roi de France tou-

chant un projet de médiation entre la France et l'Angleterre, du 6

septembre 1416 (p. 109-123), etc.

3928. De Johanne XXIII ; deux courtes notes touchant le concile

de Constance et la déposition de ce pape par l'assemblée des Pères
;

Muratori, SS., III, 2, 846-857.

3929. Ehrle (le P.). Der Cardinal Peter de Foix der Aeltere, die

Acten seiner Légation in Aragonien und sein Testament {Archiv

fur Literatur und Kirchengeschichte, VII, 422-5i4)- Fils d'Archara-

baud de Grailly, comte de Foix, il fut nommé cardinal en i4i4 P^^
Jean XXIII ; en 1416 il siège au concile de Constance

;
plus tard il fut

vice-légat d'Avignon, fit son testament en 1464 et mourut la même
année. Il fut légat en Aragon, pour l'extinction du schisme, de i425

à i43i, et le récit de ses négociations a été écrit par Bernard de

Rousergue, alors chancelier, plus tard archevêque de Toulouse, qui

avait été attaché au cardinal en qualité d'auditor. Ce texte, connu

dès le XVII® siècle par Bzovius, a été imprimé par le P. Ehrle

,

p. 436-463. Il est particulièrement intéressant ; l'auteur s'est contenté

de rapporter toutes les lettres du cardinal, en y joignant un court

exposé en latin. On trouvera, ibid., 49^-514» ^e texte du testament

de Pierre de Foix.

3930. 1429. Manifeste de Jean Carrier, cardinal de Tourène, annon-

çant à Jean, comte d'Armagnac, l'élection de l'antipape Benoît XIV,

et lui exposant dans quelles circonstances elle a eu lieu ;
Mar-

tène, Thés, anecd., II, 1714-1748. A la suite, pièce de i432, relative à

ce même Jean Carrier. Le texte de Marlène est assez défectueux.

Voir à ce sujet N. Valois, La France et le grand schismey lV,45o et
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suiv. On trouvera dans le m^me ouvrage tous les détails désirables

sur ce singulier épisode du grand schisme. — Le même a publié

{Ann.-bull. de la Soc. deVhist. de Fr., 1899, 184-195) une pièce de

procédure prouvant qu'il y eut jusqu'en 1467 des partisans des

antipapes en Rouergue.

3931. Degert (abbé). La lin du schisme d'Occident en Gascogne

{Mélanges Couture, 2j3-244)- Complète sur certains points de dé-

tail les recherches de M. Valois.

LXVI.

CHARLES VI ET CHARLES VII. — CHRONIQUES ET DOCUMENTS

ÉTRANGERS

Chroniques bourguignonnes et flamandes

Il serait vraiment superflu d'insister sur l'importance pour

notre histoire des chroniques composées en Flandre et à la cour

des ducs de Valois-Bourgogne au temps de Charles VI et de Char-

les VII. On les a réunies ici sous un seul chef, à titre de chroni-

ques étrangères, mais tous ces ouvrages sont loin d'avoir le

même caractère : les unes, celles de Liège par exemple, sont des

chroniques à demi locales; les autres, au contraire, affectent la

forme d'histoires générales de l'Europe, et dans l'ensemble repré-

sentent ce qu'on a appelé l'école bourguignonne. Ce sont avant

tout des œuvres tendancieuses, plusieurs même ont les allures de

pamphlets, et tous ces auteurs se proposent uniquement l'apologie

des ducs et la justification de la politique de ces princes. Cette

école a exercé en histoire une influence extraordinaire ; la plupart

des écrivains modernes ont puisé là leurs opinions, et, comme on
l'a dit souvent, Vhistoire s'est faite bourguignonne.
On >5'expiique dans une certaine mesure cette créance un peu

aveugle
; plusieurs de ces chroniqueurs, Monstrelet par exemple,

ont peu de valeur littéraire, mais d'autres, au contraire, comptent
au nombre des meilleurs écrivains de leur temps. Des auteurs tels

que Oiastellain, Olivier de la Marche et, à un degré moindre,
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Pierre de Fénin et Lefèbre de Saint-Remy, ont tout ce qu'il faut

pour séduire des esprits plus amoureux de la foruie que du fond.

,
La maison de Bourgogne a été en somme bien payée de la protec-

tion accordée par elle aux lettrés et aux écrivains ; tous ont chanté

ses louanges et ont réussi à égarer l'opinion publique jusqu'à nos

jours ; de même, jadis, les pamphlétaires aux gages de Jean Sans-

Peur avaient fait excuser par les gens du xv^ siècle le crime de no-

vembre 1407 et les massacres de mai 141^.

On trouvera ici l'étude sonmiaire et l'énumération des meilleurs

représentants de cette féconde école historique, mais on aurait tort

de croire que seuls des écrivains sujets des ducs de Bourgogne ont

été imbus de ces préjugés et esclaves de ces passions. Si on vou-

lait réunir tous les chroniqueurs d'ûme bourguignonne, il faudrait

joindre aux grands écrivains indiqués ici une foule d'autres, moins

connus sans doute, mais presque aussi importants, les uns de

Paris, les autres de Rouen; telle prêtre parisien auteur du Journal,

le normand Pierre Cochon, l'anonyme auquel on doit la chronique

dite des Cordeliers, ou encore le religieux de Saint-Denis, bio-

graphe (le Charles VI. Cette remar(|ue sudit à expli(|uer la longue

erreur des historiens modernes; ce n'est qu'au xix"^^ siècle que la lu-

mière a commencé à se faire. Peut-être même la réaction a-t-ellc

été lro[) forte, et beaucoup, non contents de juger sévèrement Jean

Sans-Peur (ît Philippe le 15on, ont tenté un peu imi)rudemment l'a-

pologie sans réserve des adversaires de ces princes, sans voir

<pie, par c(is louanges excessives, ils compromettaient une juste

cause.

3932. Jkan Manskl, receveur du duc de Bourgogne à Hesdin

en 1449; très ûgé en 1470, il mourut en 14^3 ou i474- ^^ P^u avant

1454, il composa, à la requête de Philippe le Bon, une vaste his-

toire universelle en français, intitulée La Fleur des histoires, dont

on a une foule de manuscrits et dont on distingue quatre rédac-

tions. L'ouvrage, qui se termine par quelques lignes sur les mal-

heurs du règne de Charles VI, a été étudié par M. Delisle, Journal

dessalants, 1900, 16-26, 106-117.

3933. Chronique rimée des troubles de Flandre à la fin du

AW* siècle...., d'après un manuscrit de la bibliothèque de M. Du-

cas, à Lille, par M. E. Leglay. Lille, 1842, in-8. Poème incomplet.
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<^trit j.iir nu Flamand, partisan fougueux de Louis de Mâle, et

offert par lui au duc de Bourgogne; il s'arrête à l'an i38i. En appen-

dice. Le^'lay a publié quelques lettres intéressantes et des catalo-

gnes d'actes. — Le manuscrit appartient aujourd'hui à la biblio-

thèque de Université de Gand, et M. Pirenne vient de donner du

texle une nouvelle édition (Gand, 1902, in 8; Publications extraor-

dinaires de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, I). L'ou-

vrage est dédié à Philippe le Hardi, et l'auteur devait être un fonc-

tionnaire de l'ancien comte, Louis de Mâle ; il est nettement hostile

à la cause populaire. En dépit de sa faible étendue, c'est un texte

important, à cause de l'exactitude de l'auteur.

3934. K. Bâcha. La chronique liégeoise de 1402. Bruxelles,

1900, in-8. L'éditeur a donné ce titre à une vaste chronique univer-

selle, citée et employée par Chapeaville sous le nom inexact de

Chronicon Gemhlacense ; on y distingue une première partie, com-

j>ilation de sources connues, allant jusqu'à Engelbert de la Marck,

évéque de Liège de i345 à i364 ; l'auteur, pour le xiii« et le xiv« siè-

cle, a utilisé l'ouvrage de Jean le Prêtre, connu et cité par Chapea-

ville, et des notices de Jean de Warnant. La fin, depuis environ

i3;4, est une chronique d'allure très personnelle. M. Bâcha, re-

marquant qu'elle s'arrête à l'an 1402, propose d'y voir l'œuvre de

(iuillaume de Vottem, dont la chronique passe aujourd'hui pour

prrdue.

3935. Berlière (D. Ursmer.). Le chroniqueur Guillaume de Vot-

tem, prieur de Saint-Jacques de Liège {Bulletin de la commiss.

d'histoire, V, 4, 90-106). Il mourut en i4o3. On n'a plus qu'une sorte

d'analyse de sa chronique, où sont relevés tous les faits intéressant

rfii>t<»ire du schisme; D. BerHère publie cette analyse.

3936. Pastoralet (Le). On appelle ainsi un grand poème allégo-

ri(iue de 9,140 vers octosyllabiques, composé par un anonyme peu

après 1422. L'auteur attribue à ses personnages des noms imagi-

naires, dont il donne la clef. C'est une histoire tout à fait fan-

taisiste et pleine de fiel et de rancune de la rivalité entre Jean Sans-

Peur et Louis d'Orléans et des guerres civiles jusqu'à la tragédie

de Montereau. L'ouvrage est un vrai pamphlet, non sans agrément

ni valeur littéraire ; on y retrouve toutes les calomnies répandues

par les Bourguignons sur le compte de leurs adversaires. Edité
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par Kervvn de Lettenhove, dans Chroniques relatives à Vhist. de

Delg-ique sous la domination des ducs de Bourgogne (Coll. des

chron. belges), II {1873). Cf., outre la préface de l'éditeur, un long

mémoire d'Ameilhon, Notices et extraits, VII (an XII), 426-449-

3937. La geste des ducs Phelippe et Jehan de Bourgoigne (i39'5-

1411). Poème de 10,540 vers de douze syllabes, dont on a un ma-

nuscrit copié en i445 par un certain Martin de Cotignies, ({u'Amei-

Jhon fvoir plus bas) a pris pour l'auteur. Entre l'ouvrage et le Livre

des traisons, il y a de grands rapports et les deux auteurs ano-

nymes ont dû avoir une source commune ; le poème correspond

aux chapitres i-cii du texte en prose. Edité par Kervyn de Let-

tenhove, dans Chron. relatives à Vhist. de Belgique sous la domina-

tion des ducs de Bourgogne (Coll. des chron. belges), II (iSyS). Cf.

Ameilhon, dans Notices et extraits, V (an VII), 607-622 ; VI (an IX),

459-482.

3938. Pierre de Fénin. Mémoires (1407-1427). D. Godefroy avait

publié dans son Histoire de Charles VI en i653 (445-496) une chro-

nique des années 1407-1422, qu'il attribuait à Pierre de Fénin,

écuyer et panetier du roi, qui le nomma en 1411 chevalier de

Vordre de la Cosse de genette. Plus tard on a réuni de nouveaux

renseignements sur ce personnage, originaire de l'Artois, garde du

scel de la prévôté de Beauchesne ^ Vimeu en 1421, puis prévôt

d'Arras, mort en i433 et enterré à Saint-Nicaise d'Arras. Mais

M'^* Dupont, qui a édité le texte de l'ouvrage complet en 1837

(Soc. de l'hist. de France) , estime qu'il n'est pas de ce Pierre de Fénin,

et le donne à un anonyme, qui écrivait après i444 î ^^^^ propose le

nom d'un autre Pierre de Fénin, seigneur de Grincourt. R. de

Maulde, dans une note de la Revue de Vart français, 1886, 2-3, va

plus loin et suppose que ces mémoires sont d'un Pierre de Féni»

qui vivait sous Louis XII, et qui est cité en 1507. Cette dernière

hypothèse est toute gratuite. Les Mémoires dits de Pierre de Fénin

sont ou l'œuvre d'un contemporain des événements ou rédigés sur

des notes contemporaines ; ils ne sont point sans valeur. L'auteur,

quel qu'il fût, était un Bourguignon honteux, qui cachait ses senti-

ments. Cf. la préface de M"*^ Dupont.

3939. Rijmkronijk van Vlaenderen. Grande chronique en vers,

allant de Lidéric à la mort du duc Philippe le Hardi; 10,571 vers.
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Éditée d'après le manuscrit unique de Stuttgart, par Kausler, Tubin-

^ue, 1840. in-8; rééditée sans notes par de Smet, dans Corpus

chrimiconim Flandriœ, IV, 5() 1-896. L'ouvrage a été examiné par

H. Pirenne {(Umimiss. dliist. de Bclo-iqne, Comptes rendus, IV, i5

(1S88). '^O 3(>4). (jui y iiislingue quatre parties, peut-être d'auteurs

diirérentii ; les trois premières sont la traduction de la Flandria ge-

nerosa (d'après la version franraise du xme siècle), de la continua-

lion de la l'iandria, dite de Clairniarais, enlin de la continuation de

Baudouin d'Avesnes. La suite, depuis i34; (vers 8S4o-i()5;i) est ori-

ginale et a été composée après i^io; l'auteur habitait (iand; il est

ennemi des communes et il a connu pas mal de documents oHiciels.

3940. Chronicon comitum sive forestariorum] Flandreiisiiun,

des origines à i4^8; édité d'une façon défectueuse par Warnkœnig,

dans de Smet, Corpus chron. Flandriœ, I, 34 et suiv. La partie an-

térieure à 1^47 a été écrite au monastère de Clairmarais et jusquen

i32i) par un moine nommé Bernard; c'est la copie avec continuation

des Genealogiœ comitum. La suite, contcniporaine, est importante
;

l'auteur ou les auteurs ont des sentiments bourguignons marqués.

3941. Jea> Lefkvhe, seigneur de Saint-Remy. Né à Abbeville

eu l'iQo ou 1396; olïicier d'armes au service de l'Angleterre dès

i4i5, il s'attache aux ducs de Bourgogne et devient héraut d'armes

«le ces princes; il est appelé d'abord (^harolois, puis Toison d'or,

après la création de l'ordre. Il remplit pour le compte de Phili]>pe

le Bon un grand nombre de missions diplomatiques ; en i4^5,

Louis XI le nomme sénéchal de Ponthieu ; il résigne sa charge de

roi d'armes en i4<38, est créé chevalier et meurt à Bruges, le 16 juin

de la même année.

Il commença sa chronique vers 1^62, et partant de 1408, la pour-

suit jusqu'à 1430. Le début est un abrégé de Monstrelet,puis l'auteur

s'étend et ajoute beaucoup à son modèle, notanunent des actes dii)lo-

maliques. L'ouvrage est important, mais JeanLefèvre, bourguignon

renforcé, est trop partial. La portion de 1408 à 14^3 a été publiée

par I>e Laboureur à la suite de la chronique du Religieux de Saint-

Denis, II, 1-167; d'autres morceaux ont été édités par Buchon, Coll.

de chroniques, XXXII, XXXIII ; le tout a été publié par Morand,

Paris, 1876, 2 vol. in-8 {Soc. de Vhist. de France), d'après un nia-

nuKfit de Boulogne-sur-Mer, renfermant tout l'ouvrage.
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Trav. d cons. : Dupont (M'"^), dans Bulletin de la Soc. de rhist. de Fr., 11, 1-26;

Vallet de Viriville, dans Nom\ biog., \XX, 3"3o-3'ii; la préface de Morand.

Vallet indique quelqu(3S autres opuscules de Jean Lefèvre ; nous

savons d'ailleurs qu'il avait poursuivi ses mémoires jusqu'à 1460,

mais la lin est perdue. Enlin, on a de lui une épître, contenant le

récit des faits d'armes de Jacques de Lalaing, dédiée au père de ce

jeune noble ; elle a été publiée par Morand (Ann.-hull. de la Soc.

de Vhist. de Fr.^ 1884, 179-239). Elle raconte des faits de i445 à i45o,

et servit plus tard à la rédaction de la chronique de Jacques de

Lalaing, publiée plusieurs fois, attribuée souvent à tort à G. Chas-

tellain, et qui est encore dans les œuvres de celui-ci, édit. Kervyn,

t. VIII ; ce dernier suppose qu'écrite par Lefèvre, elle a été revue

par GhasteJlain ; l'hypothèse est inutile. Ce texte chevaleresque

renferme quelques particularités utiles pour Thistoire de France.

M. G. Raynaud, remarquant de nombreux rapports entre le Petit

Jehan de Saintré et le livre de Lalaing, a proposé d'attribuer celui-

ci au fameux Antoine do la Sale (Romania, XXXI, 546-554). —
Lefèvre de Saint-Remy paraît aussi avoir inspiré les rédacteurs d'un

Ancien armoriai de la Toison d'or, publié par Lorédan-Larchey^

Paris, 1890, in-fol. (cf. JJihl. de VEcole des chartes, LU, 467)-

3942. Jean de Dixmude, chanoine de Saint-Martin d'Ypres, écrit

de 1420 à 1440 une chronique eu ilamand allant jusqu'au pontificat

de Félix V (8'39-i436) ; éditée en 1839 par Lambin, Ypres, in-4. La fin

depuis 1419 a été réimprimée par le chanoine de Smet dans le Cor-

pus chron. Flandriœ, III, 35-i09. L'ouvragée vient d'être étudié par

V. Fris (Annales de la Société d'hist. et d'archéologie de Gand, III).

39.43. Olivier de Dixmude, conseiller de la ville d'Ypres, auteur

d'un journal publié par Lambin à Ypres en i835, sous ce litre :

Merkwaerdige Gebeurtenissen.... i36()-i443. Lorenz (Deutschlands

Geschichtsquellen, II, 27) le traite d'auteur bourj^^uignon et l'accuse

de partialité. V. Fris {linlletins de iAcadémie de Belgique, 1901)

estime que c'est avant tout un Yprois, d'esprit très particularisle.

3944. Edmond de Dynter ; de naissance noble, dès i4o6, il est

au service d'Antoine, duc de Brabaut, et devient secrétaire ducal

sous ce prince et sous ses successeurs. En 1425, il est un des fonda-

teurs de l'Université de Louvain. Il se retire à Bruxelles après l'a-

vènement de Philippe le Bon comme duc de Brabant (i43o) et y



,^.j MvMKi Di: niHLio<iHAriiii: iiistouiqli:

meurt \c i; lévrier 1448. 11 rédiirea sur le lard et dédia à IMiilippe le

Bon une Chronica diiciim Ijdharini^ie et Brabantic ac reo-um Frau-

de. I/ouvraire eonniieiue aux invasions, et pour la partie ancienne,

ruutour a ulilisr Sigebirl, André de Marchiennes, Uéprinon, Vincent

de Beauvais. ele. \a livre \\ l'ait l'iiistoiredu Brabant jusqu'à laOi ; le

livre \ va de iJ<>i à 1 xV) ; le livre VI, le plus développé, de i355 à

i44j. Ici l'autenr utilise et rapporte une foule d'actes diplomatiques,

qu'il avait eus entre les mains. I/ouvraj^e fut olfert en i447 Ji l*bi-

lippt' le Bon. — Ildité par de Ram, Bruxelles, i856-i857, 3 vol. in 4

(Coll. des clironitjues belges). La Chronica fut traduite en français, dès

le xvc siècle, jKir Jehan \N'auquelin ; de Uam a donné celte ver

sion dans son édition.

3945. Jean di: St.vvkf.ot, moine de Saint-Laurent de Lièi;e

(t i<Î9)- (Continuation, en partie en français, de Jeand'Outremeuse,

à l'ouvra^'e duquel l'auteur déclare vouloir ajouter un livre ^^ Jean,

d'ane famille échevinale de Stavelot, était né en i388 et parait

avoir accompagné en Bohème Tévèque Jean de Heinsberg, guer-

royant contre les Hussites. L'œuvre de Jean s'arrête à i447 ; la fin

en latin est l'œuvre d'un frère Adrianus, qu'on croit être Adrianus

de Veteribosco. Chronique universelle importante. Edit. parBorgnet,

Bruxelles, 1861, in-4 (Coll. des chroniques belges). Cf., outre la pré-

face de Borgnet, Cachet, dans Comptes rendus de la commission

d'histoire, XIV (1848), 160-192.

3946. K.NGiERRAND DE MoNSTREi>ET ; il appartenait à une famille

noble des environs de Doullens, et il est qualifié noble homme et

écuyer. Son continuateur, Matthieu d'Escouchy, le dit originaire du

Boulonnais. Né vers la lin du xiv« siècle, il reçut une bonne instruc-

tion et cite un certain nombre d'auteurs anciens. On l'identifie d'or-

dinaire avec un homonyme, capitaine au service du comte de Saint-

l'ol en l'î^j, (|ui, deux ans plus tard, obtint une lettre de rémission

pour (|u«lques méfaits. Monstrelet parle peu de lui-même ; mais on

sait par sa chronique (ju'il était lié avec le comte de Saint-Pol et qu'il

fut témoin de l'entrevue entre Jeanne d'Arc et le duc Philippe le

Bon, après la prise de l'héroïne devant Compiègne. On estime aussi

«fu'il dut assister au congrès d'Arras en i435. Dès l'année suivante,

il s«* retire à (^and)rai et y devient lieutenant du gavenier, percep-

Kur du droit de gave, levé sur les gens d'église
;
puis on le trouve
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l)ailli du chapitre cathédral, prévôt do Cambrai en i414» ^c Walin-

court en i^^o ; ciilin il meurt le 20 juillet i453 et il est inliunié aux

Cordeliers de Cambrai ; le nécrologe du couvent le qualille de bien

honnête homme et paisible.

Ses chroniques, en deux livres de longueur égale 1400-1122,

1422-1444)' sont une suite de Froissart : comme ce dernier, Monstre-

let a la prétention de raconter l'histoire des guerres de son temps

dans l'Europe entière. Mais à tous égards il est inférieur à son mo-

dule. La forme est prolixe, fatigante et sans grâce ; Ral)elais a pu

dire de lui sans injustice quelque part qu'il était « baveux comme
pot à moutarde. » Il est bien informé de ce qui se passe dans le

camp bourguignon, et il a eu entre les mains et reproduit nombre

d'actes publics (sermon de Jean Petit, remontrances de 141^5 paix

de Pontoise de i4ï3, etc.); en relation avec les grands, il tient

d'eux beaucoup de renseignements précis et en fait proliter son ou-

vrage. Sa chronologie, par contre, est peu exacte et assez llottante.

Sincère dans une certaine mesure, il se corrige parfois lui-même,

mais il est Bourguignon dans l'âme, et d'autant plus dangereux

qu'il est un Bourguignon honteux et se pique de modération et

d'impartialité. Suivi trop aveuglément par beaucoup d'auteurs, il a

contribué à fausser l'histoire de son temps. L'ouvrage n'a pas été

commencé avant 1422 et peut-être beaucoup plus tard. Comme
sources, l'auteur a utilisé ses souvenirs et peut-être des notes

écrites ; M. Moranville (voir plus loin) estime qu'il a eu entre les

mains, pour la première partie des chroniques, une histoire latine,

qui serait jusqu'en i4o5 la Chronoffraphia, pour la suite un écrit

perdu.

On parlera plus loin du 111® livre de la Chronique, qui accom-

pagne l'ouvrage dans les anciennes éditions.

L'ouvrage de Monstrelet a joui de bonne heure d'une grande

vogue. On en a un assez grand nombre de manuscrits, dont quel-

ques-uns richement enluminés. Il a été imprimé dès la lin du

xv« siècle, par Antoine Vérard, avec la Continuation (plusieurs ti-

rages)
;
puis citons l'édition de Denis Sauvage, Paris, 1072, 3 vol.

in-fol. ; l'édition préparée par Dacier avant la Révolution n'a jamais

été achevée ; Buchon a donné plusieurs recensions (dans son choix

de Chroniques et dans le Panthéon littéraire) ; enfin Douët d'Arcq a
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«ionné le lexle des livres I-H (Société de l'histoire de France), Paris,

iS5''-i86j, 6 vol. in-^; édition tont à fait insuflisante. Citons encore

la traduction anj^laise de Johnes, 1809, 4 vol. in-8. Cf. LelonJ,^

n. i;J95; (^atal. de Ihist. de Fr., 1, i35, et Brunet, Manuel dit li-

braire, 111, i83i.

Da^fr. d cofW . Fonceiuagne (<le), Ohsenuttions sur la chronique de Monstrd-cl

{Hist. de VAead. des inscr., XVI, a'n-25i); Dacicr, Mémoire sur la vie et les chroni-

</ur\ d'Erxgaerrand de Monstrelet (M,n\. de VAcad.^ \\A\\, 535-56a), le meilleur Tné-

moirr paru; prefaotMlo Buchon; Vallot de Viriville, dans Monv. biographie gènr-

rnle, t. XXXVI: G. de Bcaucourt, Hist. de Charles Vil, I, kiii-i.v ; Moranvillé,

prt'ftce de la Chronographia, xxxiv-xli ; le même dans Dihl. de VEcole des chartes,

I,\II, :yi^t6. Voir encore C.arlier, dans BiiUelin du comité flamand, IV, 5o8 et siiiv.

3947. Jean Germain, né à Cluny, d'une famille bourgeoise, vers

la lin du xix" siècle ; élevé à Paris aux irais de la duchesse de Bour-

gogne; chargé de mission dès 1421, conseiller ducal en 1429, cha-

noine puis doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon, évéque de Nevers

en 1 4^9, chancelier de la Toison <ror lors de la création de l'ordre,

ambassadeur à Rome, à BAle et à Ferrare, évéqne de Chalon-sur-

Saône en 1436, mort le 2 février i^Go. — Il a écrit un grand nombre

d'ouvrages de morale et de théologie, dont la plupart sont dédiés à

Philippe le Bon. On peut citer le Débat du chrestien et du Sarrasin

(cf. P. Paris, Les man. français, I, 83-86), où l'on trouve quelques

n-nseignements historiques ; un Discours du voyage d'oultremer, \)v(*^

sente en 1^52 à Charles VII au nom du duc de Bourgogne, édité par

Ch. .Schefer, Revue de l'Orient latin, III, 3o3-342, avec une bonne

notice; enlin, Liber de virtutibus.... Pliilippi, Burgundiœ et Bra-

bantiœ ducis, dédié à Charles, comte de Charolais, et daté] du

2 nov. 1452; l'ouvrage, fort curieux et assez utile, est dans Lude-

wig, Heliqaiœ manuscr., XI, 1-127, et dans Kervyn de Lettenhove,

f.'lironiquesrel atives à Vhistoire de la Belg-ique {i8y6], II, i-ii5(Coll.

de?» chroniques belges). — Cf. les notices de Schefer et de Kervyn,

puis Pabbé Bugniot, dans Mém. de la Soc. d'hist. de Chalon-sur-

Saône, IV, 37;-'îoi.

3948. Jean Jouffroy. Ad JHum papam II de Philippo, duce

liurgundiœ, oratio; Kervyn de Lettenhove, Chron. relat. à lltist.

de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, III (1876),

ii;2f>(> Coll. des chron. belges). Composée en l'JGo. C'est, sous une
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rorini' oratoire, toute une histoire de Philippe le Bon; naturelle-

ment l'auteur est extrOnienient partial. Sur l'auteur, voir le fasci-

cule V.

3949. Chronique des Pays-Bas, de France, dWngleterre et d<f

Tournai, publiée par de Suict, Corpus vhronic.^ III, 115-069. VasU?

compilation allant de 1294 «^ il'^-'^î <>ïï y trouve le texte de la Chro-

nique normande remiiniée, avec nombreuses additions relatives à

Tournai, puis pour la (in du xivc et pour le xv** siècle une histoire

di'îtaillée de cette ville, avec notes parfois étendues sur l'histoire de

Krance et d'Angleterre. L'édition de Smet est insuffisante. V. Fris

vient d'examiner le manuscrit utilisé par l'éditeur {Comm. dliist.

de Belgique^ Comptes rendus, \ , t. 10), manuscrit qui renferme la

chronique en prose de Richard II, le recouvrement de Normandie

de Berry, enlin une lettre sur la prise de Constantinoplc en i4o3.

Tout cela est donné dans l'ordre du manuscrit par de Smet, et mi-

nutieusement étudié par Fris.

3950. Cornélius Zanti^liet, religieux à Saint-Jacques de Liège,

puis doyen de Stavelot. On lui doit un vaste Chronicon, dont la

dernière partie, de i23o à 1461, a été publiée par Martène, Ampl.

coït., V, 67-504. Les sources n'ont pas encore été étudiées. L'auteur

déclare à l'an 1200, dans une pièce de vers, que jusqu'ici il a suivi

Vincent de Beauvais ; dans la suite, il y a trace de l'emploi de Jean

de Hocsem et de Jean le Bel : l'ouvrage est précieux pour le

xve siècle; Zantfliet est favorable aux ducs de; Bourgogne. Il a eu

entre les mains et reproduit vm certain nombre d'actes diploma-

tiques. Cf. Lorenz, Quellen, II, 40-41 •

3951. Fragment d'une chronique française de Lille [Bulletin de

la Soc. de Vhist. de France, 1807, 180-190). C'est une chronique d'es-

jKrit bourguignon, allant jusqu'à 1461, et dont le début paraît antfc-

logue à la Chronique normande remaniée. Dans les fragments pu-

bliés on trouve une version fort curieuse de l'assassinat du duc

d'Orléans.

3952. Chronique de Vabbaye de Floreffe (jusqu'à i463). En vers

français octosyllabiques, composée en i473. Editée par ReifTenberg,

dans Monuments pour servir à Vhistoire des provinces de Namur....

(Coll. des chroniques belges), VIII, 65-i88.

3953. Le livre des trahisons de France ; on appelle ainsi une vo-
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luiiiiiicusc histoiri^ imi proscdt's cicinôlés entre lu inaisou de France

et celle do Bourjrojjiio. On n'en a plus que la seeonde partie, de 1.^07

à i|tiô. publiée eu 1873 par Kervvn de Lettenhove dans Cliron.

relut, à rtnst. de la neli*-ique soi/s In dominât, des ducs de lîonr-

eo^ne (Coll. des ehiDu. belges), II. 1-258. (^est une œuvre de carac-

tère extrOnieuieul bour<ruignon, ooniposét» vers i'i07, et qui a avec la

Geste des rapports eueore mal expliqués. Klle (^st plus utile pour

la connaissance «les opinions des contemporains que pour celle des

laits. <ertain(>s parties ayant l'allure d'un pamphlet diiramatoire.

3954. Ahri'^^é d'une histoire chronologique^ de l'Joo à \\^y', par

un serviteur de Philippe le Hon. L'auteur est bourguignon modéré.

I.a partie de 1 ^i>t> à \\t2 est dans Godefroy, Charles 17, "îoi-^io; la

suite dans Charles VII, 327 303.

3955. Jean. bAtard de A\'avuin, seigneur du rorcstel. Dévoué à

la cause bourguignonne, il assiste aux batailles d'Azincourt {\\\!S),

de Gravant (1^22), de ^'c^neuil (i'î2'î): à dater de i435, il quitte le

service de l'Angleterre. En i403, Philippe le Bon l'envoie en ambas-

sade à Rome, puis le nomme conseiller et chambellan 0465). On lui

doit les Anchiennes cronicques d'Angleterre : la première rédaction,

commencée en i44>^? comptait quatre livres et allait jusqu'en i4i3.

L'auteur reprend ensuite l'ouvrage et le pousse jusqu'à 14O1, puis

jusqu'à 1469; il Tollre en 1471 à Edouard IV; le tout forme alors six

livres, et l'auteur en annonce un septième; on y trouve un prologue

adressé à \\'alcran de Wavrin, neveu de .Tean, récemment revenu

de Constantinople, et (jui fournit à son oncle la matière de tout un

livre consacré aux allaires d'Orient et à la campagne de Varna.

L'ouvrage, anciennement connu, a été publié partiellement par

M"« Dupont, Paris. i8.58-i863, 3 vol. in-8 (Soc. de l'hist. de France);

Wavrin ayant fait plutôt un recueil d'extraits qu'une œuvre origi-

nale, l'éditeur a donné la table des chapitres et le texte intégral des

parties persoimelles. L'ouvrage est d'ailleurs important pour le

XV* siècle et les temps de l'atiteur. f^e texte complet a été donné

par William Hardy, Londres, 18G4-1891, 5 vol. in-8 (Maître des

rôlos), avec tme traduction anglaise Enfin un nouveau fragment

(1 V-w-ij^S), d'après un manuscrit de Vienne renfermant une recen-

sif»n difTérente de l'ouvrage, a paru dans le Bulletin du Comité,

flint. et phitol., 1892, 'j9-5(). — Sur l'auteur, voir une courte notice
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de I*. Paris, Mail, français, 1, 87-94, cl les prélaccs des éditions

Dupont et Hardy. — L'édition de M"'- Dupont renferme quelques

pièces justificatives assez curieuses, notamment t. 111, i5i-2i5 :

documents sur les affaires d'Angleterre et les relations diplomati-

ques entre ce pays et la Bourgogne.

3956. Thegoericls Palm (Paijwei.s), né en 1416, doyen de Saint-

Martin de (jorkum, au diocèse rlTtrechl, mort après 1489. On lui

<loit diflërents ouvrages historiques, plus un vaste Spéculum

historiale, étudié longuement par Werner Focke, T/ieodericus

Paull, ein Gcsclnchtsclweiber des XV^^^ Jahrhunderts, Halle,

1892, in-8. L'auteur analyse rouvrag(% montre (fue c'est pour la par-

lie ancienne une combinaison de Martin de Troppau et de Vincent

de Beauvais, et en publie de longs fragments ; dans le manuscrit dé

Breslau, ce Spcculnni s'arrête à Sixte IV.

3957. Georges Chastelt.ain, surnommé Georges VA dveiitureux,

le meilleur représentant «le l'école historique bourguignonne et,

malgré certains défauts, l'un des i)lus remarquables prosateurs

français du \\^ siècle. Il naquit, d'après son épitaphe, en 1404 ou

i4o5, d'après quelques auteurs modernes en i4i5 ou i^iG; il appar-

tenait à la famille <les châtelains «l'Alost ; en i43o il étudie à Cou-

vain, et a déjii conuncncé les longs voyages qui lui vaudront son

sobriquet. Dès 14^4, il fait j)artie de la maison du duc de Bourgogne,

njais à })lusieurs reprises il (juitle pour de longues années les Etats

de Philipj)e, et réside notanmi(int longtemps auprès <lu sénéchal dé

Poitou, de Bré/é. Employé à de nombnîuses missions diplomatiques

l»ar son maître, il le scrtégalen)(;nt de sa i)lume, et beaucoup dé ses

opéra minora sont des œuvres de <*irconstance. l'^cuyer tranchant

(1451), puis conseiller du duc (i^5(')), il entreprend vers ce temps la

rédaction de ses mémoires ou chroniques, ouvrage monumental,

<|u"il n'osera jamais publier et pour lequel il ne cessera de reunir

des matériaux. \'ers 14^"» il «<^ retire à Valenciennes ; en i4y3,

Charles le Téméraire le crée chevalier et le nonmie indiciaire ou

lùstoriographe ofiiciel de la maison de Bourgogne. 11 meurt dans la

retraite, probablem<'nt le 20 mars 147^.

L'œuvre de Chastellain est considérable. La moindre partie, celle

qui ^ fait la réputation de l'aiiteur au xv siècle, comprencf un

grand nombre de pièces poétiques, d'une langue alambiquée et pré-
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triitiouse, et dont quelques-unes seulement intéressent l'histoire :

païuKyriQ"*' ^*** Philippe le Bon; épîtrcau chroniqueur français, Jean

Custel; épitaphe de Jacques de Lalaing ; revue rapide du règne de

i.harles Vil, sous forme de mystère, etc. Tout cela est aujourd'hui

oublié, et on ne saurait accordera ChastcUain un réel talent poéti-

«pir. Il a de la dextérité, de la grAce parfois, mais beaucpup de ses

jKîésies sont obscures et languissantes. On doit d'ailleurs recon-

naître qu'il connaissait fort bien le métier de poète, tel qu'on 1<*

pratiquait de son temps.

Les ouvres en prose sont plus importantes à tous égards. C'est

d abord l'exposition sur vérité mal prise (i4o5), justification de l'au-

Irur, attaqiu m France pour un opuscule en vers, jugé d'esprit troj)

l»ourguigium : — puis Le li\'re de l'inconstance de fortune, imitation

«lu fameux De casihus de Hoccace ;
— un mémoire sur le traité de

l\ronne (i4<>î^) : — une Déclaration des hauts faits et glorieuses

uds;enlnres du duc de Bourgogne ; — une correspondance avec

Koberlet, secrétaire du duc de Bourbon (cf. Kéralio, dans Notices

t't extraits, \\ 107-1^7) ;
— enlin la fameuse Chronique (i^:iO-i474)

I/ouvra^^e occupa longtemps l'auteur; il en écrivit le prologue peu

après la |)rise de Constantinople on i453; le Ile livre; date de 1461 ou

«•aviron, et fut remanié après 1460. C'est une chronique universelle,

1 omme celle de Froissart ; complète, elle était extrêmement consi-

ilèrable, et en i52'î, Charlcs-Quint en paya la copie intégrale au fils

dr Tauleur 12*1 livres. Malheureusement on n'en a plus que des

Iragments, d'ailleurs assez étendus. Le premier (années 14O4-1470)

a èlé publié par Huchon, 1827, Coll. de chroniques, t. XLII-XLIII
;

l'édition est mauvaise et pleine de lacunes; le même publie en 1827

Jlhoix de chroniques, VI) les années 1418-1422 ; deux autres mor-
<Mau\ (i^5i-i^52 et 1454-1458) .sont donnés par le général Renard,
Trésor national, I, 91, HI, 190: les années i43i-i432, retrouvées par
guicherat a Arras, sont dans la Bibl. de l'École des chartes, IV, 62-

ya. Tous ces morceaux ont été réunis par Kervyn de Lettenhove,

dans son édition des œuvres, Bruxelles, i863-i866, i. I-V. — Sur le»

iiiaij., voir Bulletin de la Soc. de ihist. de Fr., i843, i83-i88, et

iKS^, iaîi66; Bulletin du Comité de la langue, II (i853-i855),

Mt--'M>H, 33'j 334 (notes de Vallot de Viriville et de J. Desnoyers).

La chronique de Chastellain, môme ainsi mutilée, est une des pla«
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importantes du xV» siècle ; l'ciateur est bourguignon, mais il ne

montre pas pour les ennemis de ses maîtres la haine aveugle de

twpitains autres écrivains de cette école. Il cherche à juger de haut

les hommes et les choses, et si parfois il montre de la partialité,

c'est presque inconsciemment. Sévère pour Louis XI, qu'il n'aimait

pas, il est presque aussi «(évère, malgré ses réticences, pour Phi-

Lippe le Bon et le lils de celui-ci. On comprend Tort bien qu'il n'ait

point osé publier l'ouvrage de son vivant. Il est admirablement ren-

s«'igné ; chroniqueur ofïiciel de la maison ducale, il a connu les

atVaires de près; il a eu également communication des œuvres de

ses contemporains, de la chronique de Saint-Kemy notamment. Le

blyle est pompeux, souvent boursoullé et fatigant à force de recher-

che ; Chasteliain a une phrase longue et contournée, calquée visible-

ment sur les auteurs latins; mais il est des morceaux justement cé-

lèbres, où de cette enveloppe un peu trop ample, la pensée se dé-

gage avec netteté et vigueur. 11 excelle surtout dans les j)ortraits.

et ceux ([u'il a tracés des grands princes du temps, en dépit de

nombreux, repentirs et de retouches, sont justement célèbres et

tonstituent d'excellents morceaux de prose historicjue.

(>ii('r. a rons. : Vallrt iW Virivillo, <laris .\nu^\ hioi(r. fit-ncralr, X. 5G-(i4 ; arlicl»*

tl<> Daiinou, Journal <lex saKUints, liyi-, J^j : un (çrand articlr do Vallet sur IVdi-

tion Kervyn, dans Journal des sa\.'iints, iS«)~. 4«)-«VJ, iSJ-iq»). iSô^oi ; Beaucourl,

«laus Iti'iUic hihlioffraphufuc, ifk\i\. 5; : <I<'U\ articles d«' ()ui(h('rat. tlans iJiht. tir-

riùolr (les rhartcs, XXIV. i^i : XXV. .Vi.

3958. Adriam.s de Vetkiuuosco. moine de Saint-Laurent de

Liège, /(('S Leodienscfi sub Jofianne Hcinshcrg-ioet Ludovico liorltonio

t'f'iscopùi ; Martène, Ampl. coll., IV, ijoi-i3;8. Hécit de haute valeur

des révolutions liégeoises durant tout h-, xv siècle ; l'ouvrage coni-

m<'nce à 14.29. L'auteur y a mis au net son Diarium, son journal,

tlont Martène donne en note de copieux fragments. Une nouvelle

«édition de l'ouvrage vient de paraître par les soins de M. Bormans
^Soc. des bibliophiles liégeois.)

3959. Kxtraits de la chronique de Pierre Impkus, moine de Beth-

kem, près de Louvain (i383-i488). L'auteur mourut en i5a3; Kervyu
de Lettenhove, Ckron. relatiee^t à l'histoire de la Belgique sous la

domination des ducs de Bourgogne, III (1876), 339-^68.

3960. Chroniques des religietun de»- Dunes, Jean Brandon, Gilles
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de lioye, Adrien de But, éd. Kervjn de Lettenhove, Bruxelles, 1870,

in-^ (Coll. des chroniques belges). L'éditeur n'a publié la chrôhique

qu'à dater de i384. L'ouvrage est composite. Le premiei^ auteur,

Jean Brandon (f i3 juillet 1428), avait exécuté, sous le titre de

Chronodromon, une vaste compilation historique allalfit jusqu'à

14 14, et pour laquelle il avait eu des renseignements du Religieux

de Saint-Denis. Le seul exemplaire complet de l'ouvrage, autrefois

à Cheltenham, a été acheté par le gouvernement belge en 1888. La

lin a été rédigée d'après les notes de l'auteur par un autre moine,

Barthélémy Beka. — Jean Crabbe, abbé des Dunes, élu en 1457,

charge Adrien de But, son parent, de continuer l'ouvrage; mais ce

soin est pris d'autre part par Gilles de Roye, jadis abbé de Royau-

niont.qui s'est retiré aux Dunes en 1469 et qui conduit le Chronodro-

mon jusqu'à i^'ii ; il offrira son ouvrage à Humbert, abbé de Cî-

teaux. en i465, puis sous une forme abrégée à Jean de Virey, autre

abbé de Citeaux (1476). Gilles de Roye meurt en 1478.

Adrien de But, devenu prieur des Dunes, reprend l'ouvrage de ses

deux prédécesseurs, le continue jusqu'à 1488 et fait à l'ensemble

une foule d'additions, empruntées à des auteurs plus atnciens,

additions dont on a le manuscrit original, intitulé Rapiarium fvoir

à ce sujet Cachet, dans Commiss. d'histoire^ Comptes rendus, I, 3,

p. 101-117). — L'ensemble constitue une chronique de premier ordre,

très bourguignonne d'esprit, mais très utile pour le xv^ siècle.

L'abrégé de Brandon par Gilles de Roye a été publié par Swer-

tius, dans les Rerum belgicarum annales, de 792 à 1479 ; l'édition

est détestable. Elle est précédée de la lettre de l'auteur à l'abbé

Humbert. — Une partie de la chronique d'Adrien de But, jusqu'à

1419, a été donnée par de Smet, dans Corpus chron. Flandriœ, 1, 261-

367. Sur la part de ce dernier à la composition des Chroniques

de }t Dunes, yoir encore un travail de V. Fris, dans Commiss. d'hist.^

Comptes rendus, V, tome 11.

3961. Olivier de la Marche. Issu d'une famille noble de la

Bresse, dont le château ruiné existe encore sur le territoire de la

commune de Villegaudin. Son père, Philippe {•\' vers i439) était

gniycr de Bourgogne; sa mère s'appelait Jeanne Bouton. Olivier

naquit vers i^^.^, et fit son éducation à Pontarlier, où il séjournait en

1435, lors du passage dans cette' ville de Jacques de Bourbon, roi de
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Hongrie. Protégé d'Antoine de Croy, il devient bientôt page à la

cour de Bourgogne ; en i445> J^ ^^i* ^^ première campagne, est

nommé écuyer-panetier en i447? assiste en i453 à la bataille de Gà-

vre, aux fêtes de Lille et au fameux banquet du Faisan. Attaché de

bonne heure au comte de Charolaiâ, il remplit pour lui diverses

missions diplomatiques et le suit en Hollande en i463-i464 ; il passe

dès lors pour le secrétaire du jeune prince. Créé chevalier à Mont-

Ihéry, il va en 1466 en Bretagne, puis à la cour de Charles de

Guyenne ; il séjourne à Dinan en 1466 et en Angleterre à plusieurs

reprises. C'est lui qui organise en 1468 les fêtes de Bruges, lors du

mariage du duc Charles et de Marguerite d'York ; il est à Péronne

en novembre 1468, puis se rend en Bretagne (1469) et en Angleterre

(1470). Très fidèle à Charles (Louis XI essaya vainement de le déta-

cher de celui-ci), il le suit dans toutes ses expéditions, en Gueldre

(1473), àNeuss (1474-147^)» où il commande brillamment une partie des

forces bourguignonnes. Toutefois une maladie le dispense d'assister

au désastre de Granson, et au moment de Morat il est ambassadeur

à Milan. Il enlève peu après, par ordre du duc son maître, Yolande,

duchesse douairière de Savoie, rejoint Charles et est fait prisonnier

sous Nancy (janvier i477)- Délivré trois mois plus tard, il se dévoue

au service de Marie de Bourgogne et reçoit le titre de grand et pre-

mier maître d'hôtel de Maximilien ; il prend part à plusieurs cam-

pagnes et est plusieurs fois chargé d'ambassades. Vers le même
temps, il épouse en secondes noces une riche roturière, Isabelle MA-

chefoing. A dater de 1484, retiré des atl'aires publiques, il est chargé

de surveiller l'éducation de l'archiduc Philippe le Beau. Après i49Pr

il vit dans la retraite, teste en i5oi et meurt le i'^'' février i5o2. —
On a de lui un curieux portrait au crayon, conservé à Arras, et qui

offre un caractère très personnel ; il a été reproduit en tête du mé-

moire de M. Stein (voir plus loin).

Olivier a beaucoup écrit. M. Stein énumère de lui (p. 102 et suiv.)

18 ouvrages authentiques, plus 8 perdus (ils avaient sans doute une

mince valeur), et on lui en a attribué à tort 6 autres. Il a écrit en

prose et en vers. Voici quelques renseignements sur les principales

de ses productions.

u4.dvis au roi Maximilian (1491) ; sur la rupture avec la France

(Steih, p. 1^20).
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rllat de la maison du duc ("harles de Bourgogne, i^crit devant

Neuss, nov. i474 '< gcnOralenuMit joint aux éditions des mémoires

<Stein, iJi). Ouvrage excellent pour l'histoire de l'administration du

Téméraire.

Lwrede l'ad\;is du gaigc de bataille ; écrit vers i494 pour Tinstruc-

Uon de Philippe le Beau (Stein, p. vài).

Tous ces ouvrages sont en prose. Parmi les poèmes, il faut men-

tionner la Vie de Philippe le //arr/^ (Stein, iq3-I24), éditée parce

dernier, p. Jog-JiS; le Chevalier déliberextermine en i483, vie abré-

gée de Charles le Téméraire (Stein, p. 124) ; le Parement et trium-

phe des dames (vers i493 ou i^G-l); une nouvelle édition vient d'en

paraître à Rostock, parles soins de M"'* Kalblleisch-Benas (cf. Stein,

124-127). l'Cs autres poèmes, dont plusieurs datent de la lin delà vie

de l'auteur, n ont qu'un mince intérêt historique.

Les Mémoires il'Oiivier de la Marche, le principal ouvrage de ce

laborieux écrivain, embrassent l'histoire des années i435-i488. Le

premier livre (i^3;)-i4(J7) fut rédigé d'après des notes par l'auteur

vers 1470 ; le second livre (1467-1488) est la réunion sans apprêt des

notes prises par Olivier. Kniin vers 1490, celui-ci y ajoute une intro-

duction dédiée à Philippe le Beau. L'ouvrage n'est pas exempt de

graves erreurs nuilérielles, notanunent en ce qui touche les dates
;

il maM(iuc st)uveut d'impartialité, Olivier étant trop dévoué à la

maison de Bourgogne pour juger équitablement les hommes et les

choses; enfin l'auteur ne dit rien des nombreuses négociations qu'il

a menées, ne voulant pas sans doute trahir le secret diplomatique.

Ou lui a encore reproché un amour immodéré pour les descriptions

souvent fastidieuses des grandes fêles de cour. En un mot, son ou-

vrage a quelques-uns des défauts <les mémoires. Il en a aussi les

(jualités
; Olivier a été acteur dans une foule d'événements de pre-

mier ordre, il a vécu dans l'intimité des grands et, par suite, il a été

admirablement informé. Bien mieux, certaines réticences de ce

Udèle serviteur de Charles d<' Bourgogne sont plus terribles pour ce

prince que les injures de ses pires ennemis. Au point de vue liUé-

raire, Olivier de la Marche, comme (Ihastellain, écrit mieux en prose
qu'en vers, mais si la forme a chei lui de la grAce, si elle est moinv^

rhétoricicnne que chex son contemporain el émule, elle n'atteint ja-

mais la hauteur qui marque certaine» pages de celui ci. A loua
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'égards, Olivier dous parait inférieur à Chastellain, en dépit des dé-

fauts indéniables de ce dernier ; Chastellain est par moment un

historien, la Marche est encore un chroniqueur ou, si l'on veut^

un mémorialiste.

Sur les manuscrits et les .éditions, voir le mémoire de M. Stein CP- ïa9-i34) et la

prclacc de l'édition Beaune et d'Arbaumont, ciii-clui. Voici la liste des éditions ,

l><'ni9 Sauvage, Lyon, i56a, in-4 ; Gand, i566, in-4 ; Bruxelles, 1616, in-8 ; Louvain.

iG4;>, in-4 ; Colleclion de mémoires (1785), VIII et IX ; collection Petitot, IX et X;
collection Michaud, III ; enfin Beaune et d'Arbaumont, Paris, i883-i888, 4 vol. in-8

(So<'.iété de l'hist. de France). Le texte ici est fort amélioré, mais il n'a point été

r'Ubli d'une façon critique, et les éditeurs ont insufnsnmment étudié les rapports

(les manuscrits existants.

Ouçr. à cons. : Stein (H.), Olivier de la Marche^ historien, poète et diplomate

hourgiiignon, Bruxelles, 1888, in-4 (extrait du tome XLIX des Mémoires couronnes

ri Mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie royale de Belgique, le

uK'illeur travail paru). La longue préface de MM. Beaune et d'Arbaumont, publiée

;«pn's ce long mémoire, y ajoute fort peu, et les auteurs ne citent leur devancier

«jin> pour le contredire ou le corriger. Voyez encore un article d'A. Le Vavasseur,

Uevue des quest. hist., cet. 1889, p. SyS, sur la date de naissance d'Olivier de la

Marche, et un compte rendu par M. Vaësen de l'édition Beaune et d'Arbaumont

iHH^l. de l'École des chartes, L, 587-590),

3962. Gachard. Mémoire.... sur les différentes séries de documents

concernant Vhistoire de la Belgique, qui sont conservées dans les

archives de l'ancienne Chambre des comptes à Lille, Bruxelles, 1841,

iri-8.

3963. Gachard. Rapport à M. le ministre de Vintérieur [de Bel-

t,'i<|uc] sur les documents relatifs à Vhistoire de la Belgique qui exia-

lent dans les dépôts littéraires de Dijon et de Paris. Archives de Di-

jon. Bruxelles, i843, in-8. Très important pour l'histoire des ducs de

Bo\irgogne ; tables des actes et des comptes. L'auteur a publié un

cn'rtain nombre de documents de haut intérêt. On indique ailleurs

le» principaux.

3964. Le Cotton Manuscrit Galba, B. /...., annoté parL. Gilliodts-

van Severen. Bruxelles, 1896, in-4 (Collection des chroniques belges).

Heeueii de 188 pièces relatives aux relations entre la France et

à'Angleterre, de i34i à 14^3. Quelques documents sont originaux.

1^8 n<*'*3i-iia ont rapport aux conférences de Calais (i4o4-i4<>^)- ^
appendice, l'éditeur donne de copieux extraits des comptes dn

,I''>aBe de Bruges (1401-1410).
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3965. h'xtniits (it's (.oinptes de la maison de Bourgogne, au

\\« siècle, conservés aux archives du Nonl
;
publiés par Gachard,

linpport.... aur différentes séries de documents concernant l'histoire

de Belg-ique, conservés.... à Lille, 266-293, 355-363, 409-4^0.

3966. hlut des olliciers et domestiques de Philippe dit le Hardy.

duc d«^ Bourgogne ; Labarn', Mémoirespour servir à Vliist. de France

fl de Bonr^o^ne (1729), II, 1-91 ; d'après les comptes de la maison

«lucale. avec extraits textuels desdits comptes.

3967. Ktat des oflicierset domestiques de Jean Sans Peur, diur de

Bourgogne ; Labarre, Mémoires pour servir à Vhistoire de France et

de Jiourf^og-ne (1729), II, 92-163 ; d'après les comptes de la maison

ducale, avec extraits textuels desdits comptes.

3968. Ftat des ofllciers et domestiques de Philippe le Bon, duc

i\r Bouigogne: Labarre, Mémoires pour servir à l'hist. de France cl

de liour^oi^ne. II, 166-257 ; d'après les compt(^s «le la maison du-

ralc. avec extraits textuels desdits comptes.

3969 Itinéraire de Philipjtc le Hardi, duc de Bour<^ogne {,i\f>-

i ]o3)
; dans (lachard, Voyai^cK des souverains des Pny.'i-Bas, I. 9-4 J-

I) après les comptes.

3970. Itinéraire de .Jean Sans-Peur, duc de I>ouri»ogne (14*1-

1419): «lans (iachard, l'o>Y/.!?-e.s des souverains des /*ar.<i-Bas,l, 4^7*'-

D'ajirès les comptes.

3971. Prlit (Iv). Le Tonnerrois sous Charles VI et la Bourg^ofcue

vof/.s .Jean Sans-Peur. Lpisodcs inédits de la f*'uerre de Cent ans.

Aiixrrre, 1892. in-S. On cil(^ cette brochure à cause des nond)reuse>

î«itrc^ missiv<'s rapportées dans le texte.

397ii. Durrieu Jean Sans-Peur, duc de Bour^oicne, lieutenant

t'I jtrocureur général dit diable es parties d'Occident {Annuaire-bul-

letin de la Soc. de i/iist. de France, 1887, 193-224). Curieux j>ani-

phlct armagnac, dont l'auteur rapporte le texte. Dans l'introduc-

lion, il donne quehjues détails sur ces épîtres diaboliques, dont on

a beaucoup pour le moyen âge ; la plus célèbre est VEpistola Luci-

frri ad malos principes ecclesiasticos, imprimée dès le xvi*^ siècle

• t attribué»- à Nicolas Oresiiie j)ar Mathias l'Macius (cf. Meunier.

Essai sur la vie de Xicolas Oresme, p. 120-128; Potthast, 747-74^)-

l.r dernier travail sur la matière est celui de Wattenbach, Ueber
rrfundene Briefe in Handschriften des Mittelalters, hesonders
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'rcnfelsbt'icfe (Acad. de Berlin, 5/<j/;., 189-2, qi-ij'J). On y trouvera,

avec le texte de plusieurs épîtres inédites, tous les renseignements

ilésirables sur cette singulière littérature. La forme a été en grande

iaveur che/ les clercs du xiv^ et du xvc siècle.

3973. Itinéraire de Philippe le lion, duc de Bourgogne (14:27,

I I^S, 144I5 i4^2-i4C()); Gachard, Voyages des souverains des Pays-

j'Uis, l, 71-100. D'après les comptes.

3974. Œuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et

n.oraliste, recueillies et publiées par Ch. Potvin. Louvain, 1878,

in-8. Ce personnage, de la célèbrt^ famille de Lannoy, né en i386, prit

une part active aux négociations et campa'rues qui marquèrent les

règnes des ducs Jean Sans-Peur et Philippe 1. Bon. Il mourut en i4(>'^.

l*otvin a publié les Voyages et ambassades (p. 1-178), où Lannoy

décrit brièvement une bonne ])artie de l'Asie et de l'Europe septen-

trionale qu'il avait plusieurs fois parcourue ; l'ouvrage, déjà édité

en 1821 dans VArchœologia, est des plus intéressants. Ajoutons-y

nn traité moral, VInstruction d'un jeune prince, souvent attribué à

Chastellain ; enlin un grand nombre de notes diplomatiques rela-

tives aux négociations entre France, Bourgogne et Angleterre et

j)articulièrement à la paix d'Arras de i435.

3975. Potvin (Charles;. Hugues de Lannoy [Comptes rendus de la

commission d'histoire de Belgique, IV, 6 (1879), 1 17-138). Complé-

ïjient de l'ouvrage du môme sur Ghillebert de Lannoy. Hugues
mourut en i45G. L'auteur donne diverses notes historiques sur ce

seigneur diplomate depuis 1408 et publie de lui un .4 ris sur la

guerre avec les Anglais, de peu postérieur à la conclusion du
traité d'Arras (i435).

3976. Die Rekeningen der stad Gent. Tijdvak van Philips van

Artevelde {i3-j6-i38g). Gand, 1891-1893, in-8. La préface, en llamand,

est signée Vuylsteke. En appendice, recueil important de lettres

et mandements, des années i373-i388, la plupart en flamand.

3977. Extraits analytiques des anciens registres des consaux de

la ville de Tournai, publiés par H. Vandenbroeck. Tournai, 1861-

i863, '2 vol. in-8. Tome I, 1385-14^2; tome II, 1422-1430. Beaucoup

de lettres missives du roi de France, analysées ou publiées in

extenso; précieux pour l'histoire de la (in du règne de Charles VI

et le début de celui de Charles VIL
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3978. Extraits analj'tiqnes des consaulx de la ville de Totu-naif

i/|ii-i47r>, publiés par A. dt* la Grange. Tournai, 1893, in-8 Sur l'in-

irrtH tir cotte publication, cf. article de J. Vaësen, Bibl. de iÉcole

des chartes, \LV, 3;5-3;8. — Des extraits de ces mêmes registres

ont été donnés par M. ^'andenb^oeck (voir ci-dessus) et par Ga-

illard (de i4;2 à 1490), Bruxelles, 1846, in-8.

3979. Documents luxembourgeois à Paris, concernant le }*'Ouvev-

nement du duc Louis d'Orléans, copiés et rassemblés par le comte

A. de (]ircourt et publiés par le docteur N. Van Wervecke. I^uxcni-

bourg, 1886, in-8. .Vnnées 1396-1407. Analyse de 295 actes (le <ler-

nier de 1 |i5), avec extraits des principaux [Pnbl. de l'inst. g'rand-

ducal, \L(i889), 53-148V

3980. W'urth-Paquet. Table chronologique des chartes et di-

pliinics relatifs à l'histoire de l'ancien pays de Luxembourg. Règne

de \N'enceslas II. roi dos Uomains et de Bohême, 8 déc. i383-

H> aoi\t 1^19 [Publications de la section historique de rinstitut

grand-ducal, \\^^ 1870). Analyse de 868 actes, dont beaucoup fort

intéressants; l'auteur donne le texte des plus importants. Un

grand nombre ont Irait à la domination éphémère du duc d'Orléans.

— Au tome \\^'I, travail analogue pour le règne de Sigismond

(i|i9-ir3:)

3981. Wurlh-I*a(piet. Table chronologique des documents relatifs

il l'histoire de l'ancien pays, de Luxembourg ; dans les Publications

de l'institut grand-ducal, XXVIII, 1-192 ; "Guillaume do Saxe, <luc

de Luxembourg, et Klisabetli de Gorlitz, 1439-144^; — XXIX, 1-108,

l.adislas, roi dt^ Hongrie et île Bohême, l^lisabeth de Gorlit/. et Phi-

lippe le Bon, I||3-J15i; XXX, i-iGi, Ladislas et Philippe le Bon,

I '151-145;.

Angleterre

.Vu xv siècle, l'hisloriographie anglaise, jusqu'alors si riche,

>ubil une singulièn^ éclipse. Pour le règne de Richard II, elle est

encore assez abondante et assez variée; Henri V trouve des bio-

xruplies et des panégyristes, sinon toujours très impartiaux, du

moins bien informés, mais par contre on n'a presque aucune source

narralivi- pour le règne de Henri VI ; rien de plus pauvre, à coup

si*ir, f l do j)lus misérable que les chroniques et histoires d'Angle-
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terre composées durant le règne do ce prince, et cette pénurie per-

sistera jusqu'à la fin du siècle. Remarquons encore que certaines

de ces œuvres des années i'58o-i420 ont besoin d'être critiquées de

près, les auteurs ayant modifié f>rofondément leurs écrits à la suite

de l'avènement de la maison de liancastro.

Cette pénurie des sources narratives est en partie compensée par

l'abondance et l'intérêt des documents d'ordre administratif et di-

plomatique ; on a énuméré ci-dessous un grand nombre de recueils

rentrant dans celte catégorie ; beaucoup d'autres, d'un caractère

plus particulier, sont indiqués ailleurs à leur ordre chronologique.

L'histoire des conquêtes de Henii \' sur le continent, celle des

efforts désespérés du régent Hcdford et du faible Henri VI pour

conserver ces mêmes conquêtes, en sont pour ainsi dire éclairées,

<»t en somme on peut dire que c'est une des périodes de notre his-

toire au moyen âge dès maintenant les mieux connues.

3982. Chroniques de Saint-Alhan. L'histoire continue à être cul-

tivée dans cette maison au xiv*" el au xV siècle. L<' principal

représentant de l'école est alors Thomas Walsingham ; en 139G,

il est cité comme préchantre et archiviste (scriptnrarins) de l'ab-

baye. On a sous son nom une Historia Anii'ficana (1^72-1422), pu-

bliée par Riley, i863-i8G4. -^ ^'^l- i'^-^^ 'Maître «les rôles), et des

(resta abbatwn monasterii S. .4 /Aa/n* (jusqu'à 1411). publiés ])ar \r

même, 1867, i vol. in-8 (Maître des lôles). Mais ces éditions ne

sont pas critiques, et Riley n'a pas remarqué (|ue YHistoria Ani^li-

cana n été certainement remaniée; |)rimitivement hostile à la mai-

son de Lancaslre, elle est devenue un panég3rique de cette même
maison après ravènement de Henri W. Le fait a été constaté par

M. Thompson dans la préface du Chronicon Anglia\ citée plus haut

(n. 'V\'^~)- Quant à la [lart personnelle prise par Walsingham à la

rédaction «les deux ouvrages en ((ueslion, elle est encore mal dé-

terminée ; il paraît avoir utilisé une masse de notes historiques

conservées à Sainl-Alban, non encore dégrossies, analogues aux

notes du monastère de Saint Denis eu France. Mais tout cela est en-

core bien obscur, et pour élucidtu" la question, il faudrait re|)r(nidre

l'étude directe des manuscrits.

On a d'ailleurs publié une [»artie de ces notes ; Riley, dans les

Chronica monasterii S. Alhani i8()6). II, i5.)-42() a édité des an-
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nales anonymes, extrêmement développées, embrassant les années

1 iga-UoO, simple recueil de notes, où l'on trouve beaucoup de

phrases reprises ensuite par Walsingham. Ce sont des matériaux

bruts de liante valeur, réunis certainement par des moines de Saint-

Alban.

3983. Chronicon reriun gestarum in monasterio S. Albani (1/422-

i43i), publié par Riley en tête des Annales de Jean Amundesham,

t. I, Londres, i8;o, in-8 (Maître des rôles). L'auteur anonyme s'oc-

cupe fort peu de ce qui se passe hors de l'Angletrre ; toutefois, de

temps à autre il fait allusion à des épisodes de la guerre anglo-fran-

çaise.

3984. Annales monasterii de Bermiindseya (1042-1432) ; impor-

tantes pour les règnes de Henri IV et de Henri V ; Luard, Annales

nwnastici, III, 423-487 (Maître des rôles).

3985. Adam de Usk, prêtre, professeur de droit canon à

Oxford (i387), urbaniste convaincu. Il fit son testament le 26 mars

1430 (Revue hist., LXXXII, 4i3). On a de lui un Chronicon, in-

complet, embrassant les années 1377-1404. L'ouvrage est curieux

pour l'histoire de la déposition de Richard II et des débuts de

Henri IV. Édité par E. Maunde Thompson, Londres, 1876, in-8. Cf.

Revue hist., IV, 38i-382.

398Ô. Historia vitœ et regni Ricardi II, Angliœ régis, a quodam
monacho de Evesham consignata. P]dité par Th. Hearne, Oxford,

1729, in-8. L'ouvrage n'est pas absolument contemporain ; il y a des

rapports nombreux entre lui et les écrits de Walsingham. Le récit,

très développé et très intéressant, va de 1377 à 1401. Dans la pré-

face, l'éditeur faiit quelques remarques judicieuses sur le caractère

des chroniques anglaises du temps, très partiales en faveur des

Lancastre et très sévères pour Richard IL L'hostilité contre ce der-

nier prince se montre encore plus tard dans une chronique anglaise,

allant j usqu'à 1461 , composée peu avant 147 1 , dite Chronique de Fox
;

elle a été éditée par Davies en i856, pour la Camden Society.

3987. Poème français, racontant la lin du règne et principale-

ment la déposition et la mort de Richard II ; l'auteur était français,

il avait suivi le roi en Irlande et se trouvait en Angleterre au mo-
ment de la révolution de 1399. Un manuscrit l'appelle Créton, et

il parait avoir été en relations avec la maison de Bourgogne. L'on-
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vrage a été édité en 1819, avec une traduction anglaise, par John

Webb, dans VArchœologia Britannica^ XX ; l'éditeur a reproduit

les miniatures fort curieuses du manuscrit qu'il suivait. Le texte

est également dans le tome XXIII de la Collection de chroniques

de Buchon. Cet ouvrage, œuvre d'un témoin oculaire, est la meil-

leure source pour l'histoire de la révolution de 1399 ; l'auteur est

partial en faveur de Richard II, mais on sait que les chroniques

anglaises du temps sont beaucoup plus partiales en faveur des

Lancastre. M. Bémont estime {Reçue hist., XL, 4^3) que ce poème

de Créton est la source de la chronique en prose française men-

tionnée ci-dessous.

3988. Chronique de la traison et mort de Richart II, roy d'En-

gleterre ; texte en prose édité par ^Williams dans Englisli history

Society, 1846, in-8. Paraît être une recension du poème de Créton.

Buchon a donné dans le tome XXIV de la Collection de chroniques

une autre rédaction de l'ouvrage, et les variantes du texte publié

par Williams. Dans cette rédaction, le prologue renferme le nom
de Jean le Beau, chanoine de Liège, ce qui a conduit Buchon à

attribuer l'histoire en prose à un lils du fameux Jean le Bel. Il est

très probable qu'il y a là une confusion, et que ce nom ne ligure

ici que j^ar suite d'une imitation maladroite du premier prologue de

Froissart. Sur cette question de Jean et de son frère Gilles le Bel,

voir Kervyn, dans les Bulletins de VAcadémie de Belgique, i85-, 2,

4-'î3-46o, et édit. de Froissart, XVI, 242 et suiv. ; le mémoire est con-

fus, mais il détruit l'hypothèse de Buchon. Le texte édité par celui-

ci avait été analysé dès le xviii'^ siècle i)ar Gaillard (Xotices et

extraits, I, 373-402). Sur les ra[)ports entre tous ces textes, voir

Moranvillé {Bibl. de l'Ecole des chartes, L, i3), en corrigeant sur

certains points à l'aide de Revue hist., XL, 4o3.

3989. Henrici quinti, régis Angliœ, gesta; édit. Williams, Lon-

dres, i85o, in-8 (English histor. Society). La première partie (p. i-

109) contient une chronique très détaillée allant jusqu'à la lin de

i4i5. L'auteur, chapelain du roi, accompagnait celui-ci dans ses

expéditions. C'est une œuvre partiale, mais très précieuse et très

sûre pour la chronologie des faits. — La suite, jusqu'à la mort du roi

(109-161) est moins importante et c'est en partie un abrégé d'Klmham.
— Enfin l'éditeur ajoute (p. 109-161) un fragment de la Chronique
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de yormandie (années 1414-1422), d'après un manuscrit de Rouen.

L'ouvrage entier, édité dès 1487, a été réimprimé en 1881 par

M. Hellot (voir plus loin).

3990. Thomas de Elmham, moine à Saint-Augustin de Canter-

buf}', trésorier de la maison en 1407 ;
prieur de Lenton (Notting-

hamshire) en 1414, vicaire de l'abbé de Cluny en Angleterre en 1416;

vivait encore en 1426. On lui doit un Vita et gesta Henrici V en

prose (éd. Hearne, Oxford, 1727, in-8), dédié à Jean Somerset, mé-

decin de Henri VI. L'ouvrage, écrit peu après la mort du roi, est un

-vTai panégyrique. — L'auteur en a mis une partie en vers latins :

Liber metricus, et ce texte, qui n'embrasse l'histoire que des cinq

premières années du règne, a été donné par Cole dans Memorials

ofHenry Ihe fifth, i858, in-8 (Maître des rôles), p. 77-166. — Sur les

rapports entre Thomas de Elmham et Titus Livius Foroliviensis,.

voir Lenz, Kœnig Sigmund, p. 9.

3991. Thomas Walsingham. Ypodigma Neusiriœ. Dédié par l'au-

teur à Henri V et composé en 1419 ou 1420; l'ouvrage n'est pas ter-

miné. C'est une courte histoire de la Normandie depuis le x* siècle

jusqu'aux temps de l'auteur; pour la première partie, il em-

ploie des sources connues ; la partie originale (conquête de la pro-

vince par le roi Henri) est du plus haut intérêt ; l'écrivain est très

élogieux pour le prince, mais il emploie des notes contemporaines.

Édité dès le xvi" siècle, puis par Riley, en 1876, in-8 (Maître des

rôles).

3992. Thomas Otterbourne, franciscain. Chronica regum An-

gliœ, des origines à 1420. La fin est utile pour le règne de Henri V ;

l'auteur est extrêmement sévère pour RichardJ H ; éd. par Th.

Hearne, Oxford, 1732, in-8.

3993. Titus Livius Foroliviensis. Vita Henrici quinti; éd.

Hearne, 1716, in-8. L'auteur, originaire de Forli, vint en Angleterre

sous Henri VI et dédia son ouvrage à Humfroi, duc de Glocester,

frère de Henri V.

3994. Historia Henrici quinti, auctore Roberto Redmanno. Ou-

vrage élégamment écrit, mais sans grande importance historique;

composé entre i536 et i544, et dédié à Georges Hastings,xomte de

Huntingdon ; édité par Cole, Memorials of Henry the fifth, i858, in-8

(.Maître des rôles), p. 1-69.
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3995. i3o7-i.'î6'î. Xotes annalistiqucs, en latin, avec passages en

anp^lais, tirées d'un manuscrit de Lambeth, par Gairdner, Three

Jifteenth-centurj' chronicles, i48-i63. Quelques mentions fort inté-

ressantes.

3996. Collectariiim mansuetudinum et bonorum morum régis

Henrici VI, ex collectione magislri Joannis Blakmann, bacchalaurei

theologiic et post Cartusiœ monachi Londini. L'ouvrage a été com-

posé après la mort du roi (i47i) » c'est une œuvre de pure hagio-

graphie, qu'a publiée Hearnc, dans Duo rerum Angiicarum Scrip-

tores veteres, Oxford, 1^32, p. 285-3o6. On l'indique ici, Henri ^I
ayant de fait été pendant de longues années roi de France.

3997. CompUatio de gestis Britonum et Anglorum; grande his-

toire latine de l'Angleterre, en latin, dont la rm(i422-i47i) a été pu-

bliée par Gairdner, Three fifteenth-century chronicles, i64-i85.

Assez intéressante.

3998. Le débat des hérauts d'armes de France et d'Angleterre,

suivi de The debate between the heralds ofEngland and France by

John Coke (éd. par L. Pannier et P. Meyer). Paris, 1877, i^'^ (So-

ciété des anciens textes français). L'ouvrage français date de i456

ou 1458 ; imprimé plusieurs fois dès la fin du xv« et au début du
xvie siècle, il a été traduit en anglais en 1870 par Pyne. C'est un
débat entre deux hérauts, l'un français, l'autre anglais, sur les mé-
rites respectifs des deux pays; on y trouve quelques renseignements

utiles. En iSôg, John Coke, clerc de l'estaple de Westminster,

ayant eu connaissance de l'ouvrage français, en fit une réfutation

passablement grossière et violente, dont M. Meyer a déterminé les

sources.

3999. JohnCapgrave. The Chronicle ofEngland, éd. Uingeston,

i858, in-8 (Maître des rôles). De la création à 1417 ; chronique peu

originale. — Liber de illustribus Henricis; éd. Hingeston, i858, in-8

(Maître des rôles). Dédié à Henri VI ; on y trouve la biographie de

Henri IV, Henri V et Henri VI jusqu'à i446' Pc" important.

4000. Hardyng (John), chroniqueur et poète anglais, né en 1878,

mort après i465. Il passe en France, combat à Azincourt ; après

avoir été au service du fameux Henry Percy, il entre à celui de sir

Robert Umfraville. Il a laissé un poème intitulé : Chronicle o/En-^

gland unto the reign 0/ king Edward IV, qui, composé par lui vers
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1436, fut repris et terminé vers i/JôS. L'ouvrage a été édité par

Henry KUis en 1812, Londres, in-4.

4001. Holinshed (Raphaël). Chronicles of Englande, Scotlande

and Jrelamie. i5;; et i5S~, 2 vol. in-fol. L'ouvrage est en partie fa-

buleux, mais on y relève quelques notes utiles et prises à bonne

source pour l'histoire des guerres du xve siècle.

4002. Johannis deFordun Scotichronicicontinuationes, éd. Hearne.

La seconde, qui va jusqu'à la mort de Jacques P', roi d'Ecosse

(1437), est l'œuvre d'un contemporain et fournit des renseignements

utiles sur les relations entre la France et l'Ecosse et sur la part

prise par les mercenaires écossais aux guerres du continent.

4003 Liber Pluscardiensis, ou chronique du religieux de Dum-

ferlyne ; chronique latine d'Ecosse, publiée en partie par M. F.

Skene, au tome VII de The historiansof Scotland (Edimbourg, 1877,

in-8 N L'auteur était un clerc écossais, qui avait séjourné en France

(i43t>-i445) î on l'a identifié avec un parent de Jean Stuart, conné-

table d'Lcosse, Maurice Buchanan, qui en i436 est qualifié de tréso-

rier de la dauphine Marguerite. L'ouvrage (histoire d'Ecosse jusqu'à

1437) est curieux pour l'étude de la participation des auxiliaires

écossais aux guerres anglo-françaises et des relations entre les

deux royaumes. On y trouve un précieux témoignage sur Jeanne

d'Arc, au supplice de laquelle l'auteur avait assisté. — L'auteur a

utilisé les ouvrages de Fordun et de Bowen. — L'abbaye de

Pluscarden, ordre de Cîteaux, est au comté d'Elgin. Un fragment

avait été publié en 1837 par Stevenson pour le Maitland Club,

sous ce titre : 71ie Life and Death of king James the fifth of Scot-

land.

4004. Ellis (Henry). Original letters illustrative of English his-

tory. Londres, 1846 et ann. suiv., trois séries formant 11 volumes.

Dans chaque série le collecteur suit l'ordre chronologique. Quelques

pièces curieuses pour lexiv* siècle, beaucoup fort importantes pour

le XV*.

4005. Royal and historicalLetters during the reign of Henry IV;
édit. Hingeston. T. I : 1399-1404. 1860, in-8 (Maître des rôles). Beau-

coup de pièces relatives aux affaires extérieures ; relations avec les

ducs de Bourgogne et d'Orléans, affaires de Flandre et de Guyenne,
rupture det trêves.
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4006. Rôles des actes de Henri V, roi d'Angleterre, pour la Nor-

mandie (1415-1422); publiés d'après les copies et extraits de Bréqui-

gny, dans Société des antiq. de Normandie, Mémoires, XXIII (i858),

p. G-2;73. Recueil extrêmement important pour l'histoire politique et

administrative du pays ; on y trouve entre autres le texte de la ca-

pitulation de plusieurs places occupées par l'ennemi.

4007. Analyse des Norman Rolls du règne de Henri V; dans

Annual report ofthe deputy Keeper of the public Records, XLI, 671-

810; XLII, 3x3-472. — Analyse des French Rolls du même règne;

ibid., XLIV, 543-638. Dans l'ordre des peaux ou membranes. —
Carte (Catalogne des rôles gascons, normands et français, II) avait

déjà publié quelques renseignements sur les rôles de Richard II

(p. 123-177), Henri IV (p. 177-207), Henri V (p. 207 248) et Henri VI

(p. 248 35o).

4008. Dons de terres et de revenus en Normandie, faits à ses

fidèles par Henri V, roi d'Angleterre, après la conquête de la pro-

vince ; Société des antiquaires de Normandie, Mémoires, XXIII,

(i858), 10 pages, à la suite de la première partie du volume.

4009. Harris Nicolas. Proceedings and Ordinances ofthe Privy

council of England. Londres, i834-i837, in-8. Collection très pré-

cieuse pour l'histoire des relations entre l'Angleterre et la France
;

on y trouve le texte d'un grand nombre d'instructions à des ambas-
sadeurs, des lettres missives, des nouvelles du continent, etc. T. I :

i386-i4io; t. II : 1410-1422; t. III : 1422-1429; t. IV : 1429-1436; t. V :

1436-1443; t. VI : 1443-1461. Les textes, avec reproduction des abré-

viations du manuscrit, sont en français, en anglais et en latin.

Chaque volume est accompagné d'une table analytique et d'un in-

dex des noms propres.

4010. Rotuli parliamentorum, ut et petitiones et placita in Par-

liamento. T. III : Richard II.

4011. Rotuli parliamentorum,, ut et petitiones et placita in Par-

liamento. T. IV : Henri V et années 1-17 de Henri VI ; t. V : fia de
Henri VI.

4012. Letters and papers illustrative ofthe (vars of the English

in France, during the reign of Henry VI. Éditeur : J. Stevenson,

1861-1864, 3 tomes en 2 vol. in 8 (Maître des rôles). L'ordre chrono-

logique recommence à chaque volume. Très important. Dans la
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n* partie du tome II, l'éditeur publie une collection de documents

sur le môme sujet, formée par William de Worcester et offerte par

lui à Edouard IV (i324-i46S, avec additions pour 1491). Beaucoup

de pièces administratives pour l'histoire militaire, et un certain

nombre de documents diplomatiques de premier ordre. Table chro-

nologique et analytique au dernier volume, p. 021-596.

4013. Letters of queen Margaret of Anjou and bishop Becking"-

ton and others. written in the reigns ofHenry V and Henry VI. —
Édité par Cecil Monro, esq., i863, in-4 (Gamden Society). D'après

un recueil du xve siècle, comptant i36 numéros ; on y trouve 76 let-

tres de Marguerite d'Anjou, peu intéressantes pour l'histoire géné-

rale, 16 lettres de Beckington, enfin quelques pièces du règne de

Henri V, dans l'une desquelles il est question de la bataille d'Azin-

court. Les pièces en latin sont accompagnées d'une traduction an-

glaise.

4014. Thomas ci" Beckington, bishop of Bath and Wells. A
Journal during his embassy in i44^^ ^^ negotiate a marriage bei-

ii'een Henry VI and a daughter of count Armagnac. Edité avec

notes par M. Ilarris Nicolas, Londres, 1828, in-8. Ce texte a été

réimprimé dans la collection suivante, II, 177-248.

4015. Officiai correspondance of Thomas Bekynton, secretary ta

king Henry VI and bishop of Bath and Wells. Édit. Williams,

1872, 2 vol. in-8 (Maître des rôles). Recueil de 3i2 pièces, allant de

i397 à ijôâ; c'est un recueil de modèles épistolaires. Beaucoup de

pièces intéressent l'histoire de France.

4016. The Paston Letters, 1422-1509. A new édition, first pu-

blishedin iSy^" containing upwards of four hundred letters, etc.

hitherto unpublished, edited by James Gairdner. Londres, 1896,

3 vol. in-8. Corrcspondauce très curieuse, éditée par Fenn dès 1787 ;

la famille Faston, du comté de Norfolk, appartenait au monde ju-

diciaire, et l'un de ses membres fut exécuteur testamentaire du fa-

meux John Falstolf. A côté de beaucoup de lettres intéressant uni-

quement l'histoire intérieure de l'Angleterre, on en trouve un cer-

tain nombre, surtout dans le tome I*^ renfermant quelques rensei-

gnements sur les guerres du continent. En 1900, M. Gaird-
ner a réédité les trois volumes de 1896, en y joignant un quatrième
volume de supplément. Les originaux de la correspondance exis-
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tcnt encore, mais l'éditeur n'a pu en avoir communication et a dû

se contenter des copies de Fenn. Cf. Reçue hist., LXXVI, i44-i45-

4017. Rotuli Scaccai'ii reg-um Scoiorum. — The Exchequer rolls

of Scotland {Scottish Record Publications). Commencée en 1878,

la publication atteint le wi'^ siècle avec le tome XI. Klle est l'œuvre

(le J. Stuart et de G. Burnet. On y trouve pour le xve siècle quel-

(jues renseignements sur les relations entre l'Ecosse et la France.

4018. iMichel (Francisque . Les Ecossais en France^ les Français

en Ecosse. Londres, 18G2, 2 vol. in-8. Kn note, nombreux extraits

de comptes et de pièces diverses sur les relations entre les deux

pays au xv« siècle, et notamment sur les auxiliaires écossais au

temps de Charles VII.

Allemagne

I/historiographie allemande est extrêmement riche au xv« siècle,

mais on a jugé superllu d'en énumérer toutes les productions, beau-

coup de ces ouvrages ne renfermant sur l'histoire de France que quel-

(jues lignes sans grande importance; on n'a donc indiqué que les plus

importants, en y joignant diverses chroniques universelles compo-

sées au delà du Rhin, sans grand intt/èt peut-être pour notre sujet,

mais souvent cité<*s ; on y a joint quelques textes analogues prove-

nant de la Suisse actuelle, qui ne sont pas dénués d'intérêt pour

notre histoire.

L'Fmpire a entretenu durant tout le xv* siècle avec le domaine

français des rapports très actifs et jamais interrompus, mais l'his-

toire de ces relations n'est point dans les chroniques, la plupart de

ces sources ayant un caractère local extrêmement prononcé, consé-

quence naturelle de l'anarchie i)olili(|ue qui règne alors en Allema-

gne. Pour écrire celte histoire, il faut forcément recourir aux docu-

ments diplomatiques. Beaucoup <le ces derniers ont été publiés,

beaucoup aussi sont encore inédits ; on a indiqué ici les principaux

recueils à consulter et un grand nombre de pièces isolées sont rap-

portées à leur ordre chronologique aux règnes de Ciiarles \{ et de

Charles VII. L'auteur n'a point la prétention d'avoir connu tous ces

textes épars un peu partout ; il espère toutefois avoir indiqué tous

ceux qui ont trait à des événements aussi inq)ortants (lue la bataille
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de Saint-Jacques en (i444» ^^^ incursions des bandes armagnacs en

Alsace et dans la vallée du Riùn, cnlin les entreprises de Charles VII

en Lorraine. On pourra, à l'aide de ces nombreux documents, se

faire une idOe exacte de l'activité déployée par Charles \ll durant

les dernières années de son règne, activité qu'expliquent la faiblesse

de l'Kmpire et les divisions des princes allemands. Pour étudier le

rôle de l'empereur Sigismond lors du grand schisme et l'intervention

de ce prince dans les all'aires de rKglise et de la France, on devra

se reporter au chapitre consacré aux sources spéciales de cette

grande allaire européenne.

4019. (îoBELiNus Pkrsoxa, chroniqucur allemand, né en i358;

habite longtemps l'Italie, où il est clerc à la chancellerie d'Urbain VI.

En i'38*), revenu dans sa patrie, il devient pasteur de la chapelle de

la Trinité à Paderborn
;
plus tard il est olïicial de l'évéque. Il teste

en janvier 1421 et meurt le 17 novembre suivant. De 1390 à 1418, il

rédige une grande chronique des six Ages, ou Cosmodromium^ dont

la lin (G' Age, chap. lxix-xcvi) est contemporaine et extrêmement

intéressante pour l'histoire du schisme et pour celle de la réforme

tle l'Kglise, que l'auteur souhaitait ardemment; il était d'ailleurs

urbaniste convaincu. L'ouvrage a été publié en 1688 dans Meibo-

luius, 5.*>. rer. Germanicarum, I, 61 et suiv., avec une notice

sur l'auteur. Cf. encore Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen^ II,

323-33o, et Max Jansen, dans Historisches Jalirbiich^Wlli^coAùcv i.

4020. Die Forsetzung der Flores temporum von Ueinbold Slecht,

cantor von Jung Sanct Peter in Strassburg, i36G-i444; publiée par

R. Pester dans Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins^ IX

('^). 79-^7^ ^"''45- C'est une continuation, en latin, de l'ouvrage

allribiié à Marliiuis Minorita. L'auteur conunença à écrire le 10 fé-

vrier 1411. Kn i4i5, il était à Constance, et divers actes le citent en
i4o5, 1418 et 1419. Les dernières notes se rap[)ortent à l'invasion de
l'Alsace et de la Suisse par le dauphin Louis (i444). L'ouvrage est

iraporlant pour l'iiistoire du grand schisme.

4021. Speierische Chronik (i4o6-i4;G), recueil de notes histori-

ques en allemand, composé à Spire; Mone, QiieUeiisainmlung des
badischen Landesgeschichte, l{iS^S), 3;i-52o. L'auteur ou les auteurs
enregistrent tous les faits qui viennent à leur connaissance ; ils s'in-

téressent presque autant à l'histoire étrangère qu'à celle de l'Aile-
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magne. Naturellement ils sont bien informés surtout sur ce qui se

passe dans la vallée du Rhin.

4022. Continuations diverses de Kœnigshoven, publiées par

Mone, Quellensammlung' der badischen Landesgeschichte, \, 255-

309. On trouve dans ces notes, les unes en latin, les autres en alle-

mand, quelques renseignements sur le concile dcBàle (cf. plus haut,

il. 3479). — Même remarque pour le Constanzer Chronik, jusqu'à

1466, publié ibid., 309-349.

4023. Ihidimentnni novitioriwi. Chronique universelle, de la

Création à l'an 14^3, imprimée à Lubeck, 7 août 14^5, per ma-

gistrufn Liicani Brandis de Sc/iatz. L'ouvrage, enrichi de bois

gravés et de cartes, est justement célèbre au point de vue typo-

graphique (Ilain, liepertorium, n. 49^^0- La partie historique est

fort brève ; les événements de ii25o à i473 n'occupent pas plus de

iG feuillets.

4024. Weunku Uolkwinck, né à Laer en AVestphalie en l'jaS,

mort en looi, chartreux au couvent de Sainte-l^arbe à Cologne. Il a

laissé un Fasciculus tctnponmi onines c/ironicas continens, imprimé

maiuU\s fois au xv' siècle (à Cologne dès l'ij'î), réimprimé dans

Pistorius-Struve, .S'^S", rcr. German.^ II, 397-570. I/ouvrage, arrêté

d'abord à 1^70, fut continué juscju^à i\S-2, puis ijOO. On y trouve

quehjues notes utiles pour l'histoire du xv" siècle; c'est d'ailleurs

un texte classique et souvent cité.

4025. IIaktmaxn Schedel, humaniste et médecin à Nuremberg.

On a de lui un Liber cronicaruni per i'iani epithoniatis et breviarii

compilatiis, terminé le 23 mai i'Î93, et dont l'impression fut achevée

le 12 juillet de la même année à Nuremberg, par Antoine Koberger,

in-fol. L'édition est justement réputée, tant pour la beauté de l'im-

pression (pie pc)ur les bois (pii rornent, d'après Michel NN'olgemulh

et Wilhelm PleydenwurtV. Ces bois ligurent également dans l'édition

en allemand donnée la même année, le 23 déc, chez Koberger. Sur

l'auteur, voir \N'altenbach, dans Forsc/inngen, XI, 35i-37'î: sur l'il-

lustration de l'édition de 1 493, cf. un article de Thausing i.l/////jrt-

lungen de \'ieniie, V, 121-127), on y trouvera le contrat pour l'en-

treprise (29 déc. 1491). — î^ »i fragment de Chronique en latin du

même Schedel (années i'î39-i h^) <^î^t dans Œfelé, .S\S. rerum Doi-

carum, l, 393-398.
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4026. Materne Berler, de RoulTach, ordonné prôtrc en i5io; il

vivait encore en i555. Entre loio et i53o, il écrit une chronique en

langue vulgaire, fort utile pour l'histoire de la Haute Alsace. Le

début est emprunté à des Sources connues, dont Kœnigshoven, mais

la suite est plus intéressante, notamment en ce qui touche l'invasion

des Armagnacs de 1 489 à i444 et les guerres de Bourgogne. L'ouvrage

a été édité d'après l'original, brûlé en 1870, par Schneegans et Stro-

bel, Code diplomatique de la ville de Strasbourg, I, 2, i-i3o. Cf. la

préface des éditeurs et R. Reuss, De SS. rerum Alsaticarum his-

<onc /s, 95-97. — A consulter également, dans le môme recueil, la

Chronique des archives [(ibid., I, 2, 184-204); cf. Reuss, ut supra.

106-107. En allemand.

4027. Pour l'histoiredes rapports diplomatiques entre l'Empire et

la France à la lin du xiv« siècle, il faut consulter Th. Lindner, Ge-

schichte des deutschen Reichs unter Kœnig Wenzel. Braunschweig,

1875-1880, 2 vol. in-8. On y trouvera une étude approfondie des né-

gociations touchant le grand schisme, l'Italie, l'alVaire de Gueldre,

celle du Luxembourg, etc.

4028. Deutsche Reichstagsakten Munich et Gotha, in-4, La
première série (règne de Wenceslas) est aujourd'hui complète :

I, i367-i387 (i867);-lLi387-i397 (1871);— IIL 1397-1^400(1877). Elle

est l'œuvre de Julius Weizsaecker, qui a également édité les tomes
IV, V et VI (1400-1410), règne de Rupreeht, 1882-1888. — La suite

estide Kerler : VII, Sigismond, 1410-1420; VIII, 1421-1426; IX, 1427-

1^31 (1878-1887). Le recueil, recueil factice, est extrêmement impor-

tant pour la France comme pour l'Allemagne, très complet et exé-

cuté avec un soin tout particuUer.

4029. Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hanse-
tage. Grande publication, entreprise sous les auspices de l'Aca-

d('mie de Munich. Elle se divise en trois sections : I. De i256 à

1430, éditée par K. Koppmann; IL 1431-1476, éditée par G. von
der Ropp; III. 1477-1530, éditée par D. Schufer. Le premier volume
a paru en 1870 (Leipzig, in-4). Les relations commerciales ayant
naturellement subi le contre-coup des événements politiques, beau-
coup des documents du xive et du xv« siècle font allusion aux guer-
res franco-anglaises.

4030. Janssen (Johann). FrankfurVs Reichscorrespondenz nebst
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andern verwandten Aktenstûcken, von 1376-1519. Fribourg, i863-

1873, 2 vol. in 8. Beaucoup de documents utiles pour l'histoire des

relations entre la France et l'Empire durant cette période.

4031. Recueil de documents (en tout 94), des années 1400 à i4o5,

relatifs à la déposition de Wenceslas, à l'élection de Rupert et aux

négociations menées par celui-ci avec les princes allemands et avec

les souverains étrangers. Un certain nombre de pièces sont rela-

tives aux relations de Rupert avec la cour de France, principale-

ment avec sa tante, Isabeau de Bavière; Martène et Durand,

Ampl. coll., IV, 1-140.

4032. Ruperti, régis Ronianorum, et aliorum ad eum epistolœ ;

Martène, Thés, anecd., I, 1634-1723. Recueil renfermant bon nombre

de pièces intéressantes pour l'histoire de France et pour celle du

grand schisme. — Voir également Chmel (Jos.), Regesta chronolo-

gicodiplomalica Ruperti, régis Romanorum. Auszug aus den in k.

k. Archive zuWien sich befindenden. Reichsregistraturbûchern vom

Jahre 1^00 bis i^io.... Francfort, i834, in-4.

4033. Eberhart Windecke. Denkwûrdigkeiten zur Geschichte

des Zeitalters Kaiser Sigmund's, éd. Altmann, Berlin, 1893, in-8.

Sorte de chronique universelle de 13^8 à 1442 (date de la mort de

l'auteur), avec une note additionnelle de i443- L'auteur, né à

Mayence vers i38o, parcourut l'Europe entière en qualité de diplo-

mate. D'abord attaché au service du duc de Bavière-Ingolstadt,

Etienne II, il passe à celui de Sigismond vers 1410, et est chargé

par ce dernier prince d'une foule de missions en Pologne, en An-

gleterre et en Italie ; il avait, dans sa jeunesse, séjourné trois ans à

Paris et connaissait également les Pays-Bas bourguignons. La pré-

face d'Altmann donne tous les renseignements désirables sur l'au-

teur et l'ouvrage ; l'éditeur estime que Windecke a fait entrer dans

sa Chronique la substance d'une biographie de Sigismond, com-

posée par lui, mais aujourd'hui perdue. Cf. plus loin à l'histoire de

Jeanne d'Arc.

4034. Aschbach (J.). Geschichte Kaiser Sigmund^s. Hambourg,

i838-i845f 4 vol. in-8. Ouvrage important. Le tome II tout entier

est consacré au rôle de Sigismond durant le concile de Constance
;

il se termine (p. 46o-483) par un itinéraire de Sigismond de i4i4 ^

la fln de i4i9- — Au tome IV, l'auteur parle des relations entre
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l'ciuporeur, la Bourgogne, la France et TAnglcterre et expose son

a\ttiludo à l'égard du concile de BiMe.

4035. Altniann (^^^). Die Vrkundcn Kaiser Sig-mund's (1410-

i.|*3; . Innsbruclv, 1S9G-1898, 2 vol. in-'{ {Rcffesta imperii, XI). Com-
plet, sauf les tables et la préface.

4036. Bachniann (A.). Urlmnden luid Actenstûcke ziir Œsterrei-

chischen GeschicJttc i/it Zeitaltei' Kaiser Friedrichs III iind Kœnig
Ceorg K'on Btvhmen (i'î'îo-i4;i). Vienne, 1879, in-8. (Forme le

tome XLII de la 2^' section des Fontes rernrn Aiistriacaimm.) On y
trouve quelques actes sur les relations entre la France, la Bour-

gogne, l'Alleniagne et la Bohème (voir la table du volume).

4037. Palacky (Franz). Urkundliche Beitrœge zur Geschichte

Bahmens und sciner Xachbarhïnder im Zeitalter Georg's von Podie-

hrad (i ^5o-il7i). Vienne, 1860, in-8. (Forme le tome XX de la 2^ sec-

tion des Fontes reruni Austriacariini.) Quelques pièces intéres-

santes sur les relations avec la France.

4038. Chmel (J.). Geschichte Kaiser Friedrichs IV und seines

Sohnes Maximilian I. Hambourg, 18'î 0-1843, 2 vol. in-8. Ouvrage
accoujpagné d'un grand nombre de pièces justilicativcs, dont beau
coup intéressent l'histoire diplomatique du temps. — Il faut y
joindre du même : Refjcsta chronologico-diplomatica Friderici III,

Hornanorum imperatoris {régis IV]...., i-Y^o-i^ij'S, Vienne, i838-i84o,

in-^.

4039. Chmel (J.). Materialien zur Œsterreichischen Geschichte.

^ icnne, i83;, 2 vol. in-8. Collection extrêmement précieuse pour
Ihistoire du xve siècle ; beaucoup de documents relatifs à l'his-

toire de France cl aux relations entre les Valois et les princes de
l'Fmpire; à noter en particulier ceux sur les campagnes de Char-
les Nil dans les i)ays de l'est, sur l'invasion des Écorcheurs dans
la vallée du Rhin, etc.

4040. Chmel (J.). Vrkunden, Briefe und Aktenstucke zur Ge-
xchichte der Ilabsburgischen Fûrsten K. Ladislaus Posth.,

Frzherzofç Albrecht VI, und Herzog Siegmund von Œsterreich
('^»^I^;'i). ^'icnne, i8.x), in-8. Forme, dans loi Fontes rerum Aus-
triararufti, le tome II des Diplomataria.

4041. Millier (J.-.I.). Beichstagstheatrum unter Kaiser Friedrich

,1 no-ilo3 . léna, i;r3, 3 parties en 2 tomes in-folio. L'auteur a pu-
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blié un certain nombre de lettres missives, instructions et autres

documents diplomatiques touchant les relations entre l'empereur

Frédéric IV et la France.

4042. Theiner (le P.). Monumenta historica Hungariam sacrant

illustrantia. Tome II, d'Innocent VI à Clément VII (i352-i526).

Rome, 1860, in-fol. Recueil fort utile de bulles relatives aux affaires

de Hongrie ; beaucou]) de pièces pour l'histoire du grand schisme

et les affaires d'Italie.

4043. JoHANNis Gruyère narratio belli ducis Sahaiidiœ et Ber-

nensium contra Friburgenses (i447-i448)- Édité par le P. Raedle,

dans Quellen der Schweizer Geschichte, I (1877), 3o4-3i8. L'auteur

était bourgeois et notaire à Fribourg ; il mourut le 14 juillet 1460,

et la chronique fut composée de 1448 à i452. Charles VII et Philippe

le Bon eurent à intervenir dans cette guerre.

4044. Segesser (A.-Ph.). Die Eidgenôssischen Abschiede aus dem
Zeitraume von 1^21 bis i477- Lucerne, i863, in-4. (Forme le

tome II de VAmtliche Sammlung.) Extrêmement utile pour l'his-

toire des relations entre la France et la Suisse ; de beaucoup d'actes

l'éditeur ne donne que l'analyse en allemand moderne. — On trou-

vera encore quelques documents pour la même période, indiqués

par Ed. Rott, au tome V^ de son Inventaire sommaire des docu-

ments relatifs à Vhistoire de Suisse conservés dans les archives et

bibliothèques de Paris (Berne, 1882, in-4). Voir encore du même :

Histoire de la représentation de la France en Suisse, t. I, Paris,

1900, in-8; on y notera l'analyse et parfois le texte de plusieurs

documents originaux du xV siècle.

4045. Mandrot (B. de). Relations de Charles VII et de Louis XIy

rois de France, avec les cantons suisses (i444-i483). Paris, 1881, in-8.

On y trouvera, outre beaucoup de faits nouveaux, le résumé des

travaux antérieurs publiés en Suisse sur la question.

4046. Liebenau. Die Verhâltnisse der Eidgenossen mit Fran-

kreich (1447-14^9)) dans Der Geschichtsfreund des fûnfôrtichen Ve-

reins, XXXII (1877), 27-36. Intéressant.

Italie

A la fin du xive et durant tout le xve siècle, la politique française
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a eu rilalio pour principal objectif; l'état d'anarchie dans lequel se

trouve alors la péninsule, ralVaiblisseincnt <le l'autorité impériale,

tout semble inviter les Valois à franchir les Alpes et à tailler dans

ce riche pays des apanaj^es aux cadets de leur famille. La maison

de France se croit d'ailleurs des droits sur la presqu'île, et les pré-

textes ne manquent pas pour justifier, en apparence tout au moins,

son interv«Mition. C'est d'abord la succession de Naplcs : Louis, duc

d'Anjou, se pose en héritier de la première lignée angevine et vient

disputer le royaume desDeux-Siciles à Charles de Duras; il échoue,

mais lègue ses droits et prétentions à ses descendants, dont

Cha'-les VIII se portera plus tard pour héritier. On prend encore

COI' ne prétexte le désir de rétablir l'unité de l'Kglise, en réduisant

le \ ape Urbain VI ; c'est ce qu'on a appelé la voie de fait. Enlin le

duc Louis d'Orléans voudrait bien satisfaire ses jeunes ambitions ;

de là ce royaume utopique d'Adria, dont l'histoire n'est pleinement

connue que depuis quelques années. Rappelons encore l'occupation

plus ou moins prolongée d'Asti, de Savone, de Gènes, et la part

prise par la France à la lutte entre Venise et la république ligu-

rienne, lutte qui, au temps de Boucicaut, a pour théâtre l'Archipel

tout entier. Plus tard enlin, l'usurpation de Franccsco Sforza et la

dépossession des Visconti ouvrira la succession de Milan.

Les innombrables et minutieux chroniqueurs italiens, biographes

des princes et historiens des républiques, ou auteurs de diaires,

ont eu plus d'une fois occasion de parler de ces expéditions. Ces

négociations, longues et compliquées, ont donné lieu à l'échange

d'une foule de dépèches entre le gouvernement français et les

princes ou républiques de la péninsule. Le tout forme déjà un en-

semble considérable, bien que l'exploration méthodique des riches

archives et bibliothèques italiennes soit à peine commencée. Dans

les pages suivantes on trouvera indiquées les principales sources

narratives et bon nombre de publications anciennes et modernes de

documents ; ces notices succinctes permettront aux historiens fran-

çais d'étudier cette phase de l'inlluence de notre pays hors de ses

frontières. On sait comment à ce sujet encore aujourd'hui les opi-

nions sont partagées, les uns faisant de la politique des Valois

une apologie sans réserve, les autres jugeant cette même politique

incohérente et imprudente ; mais partisans et adversaires sont
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tenus d'étudier cette histoire, dont les péripéties reflètent d'année

en année les vicissitudes du gouvernement intérieur du pays.

4047. Sur les entreprises de la France en Italie, notamment sur

la lutte entre Louis d'Anjou et Charles de Duras, ainsi que sur les

relations du premier de ces princes avec la Hongrie, Gustav Wenzel
a publié dans les Monumenta Hungariœ historica, Acta extera, III

(1876), une foule d'actes importants de iS^o à 1896, empruntés pour

la plupart aux archives de la péninsule.

4048. Circourt (de). Le duc Louis d'Orléans, frère de Charles VI,

ses entreprises en Italie (iSg^-iSgô). IL Savone et Gènes (Revue des

questions historiques
y
juillei 1889, 91-168). Article copieusement do-

cumenté, notamment sur l'expédition d'Enguerrand de Coucy, d'a-

près les archives italiennes et des comptes aujourd'hui au Musée
britannique.

4049. G. Filippi. Nuovi documenti intorno alla dominazione del

duca d'Orléans in Savona (1394-1397), dans Giornale ligusticOj XVII,

1890, 81-102.

4050. Ad.... Nicolaum de Spinellis, comitem Joœ et magnum
regni Siliciœ cancellarium, et Cavallinum de Cavallis, consiliarium

et secretarium illustris comitis Virtutum in Galliis, Luschi Antonii

Vicentini epistola exhortatoria Gallici ducis in Italiam transitus.

Poème latin de ii5 hexamètres, daté de Pavie, 23 oct. 1394, écrit

pour inviter le duc d'Orléans à intervenir en Italie. Edité à la suite

de Matthœi Vajirœ de vita et gestis Nicolai Spinelli Neapolitani

lihri duo.... Venise, i633, in-4.

4051. Saraceno (Filippo). Regesto dei principi di casa d'Achaia

(1295-1418), tratto dai conti di Tesoreria (Miscellanea di storia ita-

liana, XX (1882), 97-287). Extrêmement utile pour l'histoire de la

domination française en Italie et pour celle des tentatives de Louis

d'Orléans en Piémont et à Savone. Une première série par ordre

chronologique, une seconde par ordre de matières.

4052. Testament de Jacques de Tarente, dernier empereur de

Constantinople, en faveur de Louis d'Anjou (i5 juillet i383)
;
publié

par Bisson de Sainte-Marie (Bibl. de l'École des chartes^ XLV, 189-

195). Lègue ses droits réels ou prétendus sur l'Achaïe.

4053. UOgdoas di Alberto Al/îeri, episodii di storia genovese

nei primordii del secolo xv, publ. dal dottore Antonio Ceruti (Atti
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delta Societu Lig-iire di storia patria, XVII (i885), 255-32o). Pamphlet

eu latin, sous forme allégorique, relatif aux affaires de Gènes et à

l'occupation de cette ville par Boucicaut. L'auteur était génois et

écrivait vers 1421, à CalTa, où il était maître d'école.

4054. Dans l'ouvrage de E. Jarry, Les origines de la domination

française à Gènes, Paris, i8t)6, in-8, on trouvera un recueil intéres-

sant de 49 pièces diplomatiques des années 1392-1401, dont 19 de

i>)ô-i396, 14 de i397-i3t)8 ; lettres missives, instructions, traités, etc.

4055. Liber jurium reipublicœ Genuensis (Historiœ patriœ monu-

menta). a vol. in-fol., 1804-1807. Le tome II, consacré aux xive et

xve siècles, renferme une foule de pièces sur l'occupation de Gênes

par les rois de France.

4056. Memoriale Secundini Venturœ, Astensis (1420-1486). Notes

annalistiques ajoutées par l'auteur, notaire à Asti, au Memoriale

de Guilielmus Ventura; édité notamment dans Monum. hist. patriœ,

SS.j 111, 821-836; il était déjà dans Muratori, SS. rer. ItaL^Xl^

269-282.

4057. Gorrini (Giacomo). Di alcune relazioni politiche e com-

nierciali di Asti çon Firenze e con la Francia, rintracciate su do-

cumenti del regio archivio di Stato Fiorentino (i389-i544)- Asti,

1887, in-8. L'auteur rapporte au cours de son exposé un certain

nombre de pièces politiques du plus haut intérêt.

4058. Chronica latina Sabaudiœ ; Hist. patriœ moîiumenta, I,

099^70 ; va jusqu'à 1487. La première partie est un abrégé de la

chronique française allant jusqu'à 1391 (voir plus haut, n. 35x6). Sur

les rapports entre l'ouvrage et une autre chronique latine inédile

allant jusqu'à 1260, voir une note de Heller, Neues Archivai, 207-211.

La partie de l'ouvrage relative au xv« siècle n'est pas sans intérêt.

4059. Historia Montisferrati ab origine marchionum illius trac-

tas LLsqae ad annuni i^go, auctore Benvenuto de Sancto Georgio,

comité Blandratae. L'ouvrage, en italien, date de la première moitié

du xvi* siècle ; le début est fabuleux, la suite utile pour les affaires

du Piémont ; Muratori, SS. rer. ItaL, XXIII, 311-762.

4060. Cronache di Cuneo e di alcune vicine terre; éditées par

Promis, Misrellanea di storia italiana, XII (1871), 225 et suiv. La
première (p. 23i-324), la soûle à citer ici, est en latin, compte trois

livres et a été composée à la fin du xv« siècle; elle va de 1120 à
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i484- Elle est dédiée aux syndics de Cuneo, et on y trouve beaucoup

de renseignements sur l'expédition de Louis d'Anjou en Italie et les

relations de la France avec la maison de Savoie. Elle est contem-

poraine pour le XV® siècle. Cuneo est le lieu de Coni, vers les sources

de la Stura en Piémont.

4061. DoMENico DE Bellis, ou Dominicus Macanœus. Epitome

historiée novem ducum Sahaudiœ (i383-i5i8). En latin classique.

L'auteur, né vers 1466, mourut en i53o; il écrivit la majeure partie

de l'ouvrage vers i5i5; il était pensionnaire du duc Charles IIL

Édité par Promis, dans Monum. hist. patriœ, SS., I, 739-836.

4062. Chronicon paivum Ripaltœ (ii95-i4o5). En latin ; Muratori,

SS. rer. Ital., XVII, i32i-i326. Notes annalistiques sans aucun or-

dre, très utiles pour l'histoire du Piémont. Ripalta est un monastère

situé tout près de Turin.

4063. Correspondance du pape Félix V (Amédée VIII) et de son

fils Louis, duc de Savoie, au sujet de la ligue de Milan et de l'ac-

quisition du Milanais, communiquée par M. E.-H. Gaullieur (Archiv

Jûr Schiveizerische Geschichte, VIII, 269-364). Documents tirés d'un

recueil des archives de Genève
;
quelques-uns ont trait au rôle de

la France en cette occasion.

4064. Costa de Beauregard. Souvenirs du règne d'Amédée VIII,

premier duc de Savoie [Mém. de VAcadémie de Savoie, II, 4 (1861),

i-ii5). L'auteur donne de nombreux extraits de comptes et de

pièces sur les relations de ce prince avec la couronne de France. De
la p. 67 à la p. ii3, il étudie la bataille d'Anthon (i43o) et les évé-

nements qui suivirent dans la Bresse et le Bugey ; à la suite, riche

collection de pièces justificatives, p. 115-275.

4065. Leodrisius Cribellus, patricius Mediolanensis. De inta

rebiisque gestis Sfortiœ ; en latin; la fin manque; Muratori, SS.,

XIX, 627-732.

4066. Giovanni Simonetta, secrétaire du duc de Milan. Historia

de rébus gestis Francisci prinii Sfortiœ Vicecomitis, Mediolanensis

ducis (1421-1466). En latin, 3o livres, composée en i479« Histoire

officielle extrêmement utile pour l'histoire de France ; Muratori, SS.,

XXI, 171-782.

4067. Storia di Milano, di Bernardino Corio, riveduta ed anno-

tata dal prof. Egidio de Magri, Milan, i8ô5-i857, 3 vol. in-8. L'ou-
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vrage, écrit à la demande de Ludovic le More, fut imprimé avec un

titre latin dès i5o3. Important pour le xve siècle ; ik's'arrôte à 1499 ;

l'auteur, patricien milanais, était né en 1459. Magri a joint au texte

de copieuses annotations, renfermant nombre de lettres et d'instruc-

tions diplomatiques, dont quelques-unes utiles pour l'histoire des

relations entre les Visconti, les Sforza et la France.

4068. Mazzatinti. Inventario délie carte del Archivio Sforzesco

{ArchUno storico îombardo, X (i883), 222-326). Catalogue sommaire

des pièces et actes contenus dans les man. italiens i583-i593 de la

Bibl. nat., à Paris.

4069. Osio (Luigi). Documenti diplomatici tratti dagli Arcfiwi

}filanesi. Milan, in-4. Le tome III, paru en 1872, renferme une riche

collection de textes des années i43i-i447» dont quelques-uns utiles

pour l'histoire des relations entre la France et les puissances du

nord de l'Italie.

4070. Gieimpietro (Daniele). Il carteggio originale di Francesco I

Sforza, dans Archivio storico italiano, IV, i (1878), 358-369- Brève

notice sur cette précieuse collection des archives d'Etat à Milan, qui

compte plus de 100,000 pièces originales.

4071. Galeazzo Gattaro. Istoria Padovana (i3ii-i^o6). Chroni-

que extrêmement développée, des plus utiles pour l'histoire des

relations de la France avec l'Italie et pour celle du grand schisme.

L'auteur, homme politique, mourut de la peste en i4o5. Muratori a

donné l'ouvrage {SS. rer. liai., XVII, 8-944) sur deux colonnes :

d'une part le texte original de Galeazzo, de l'autre les additions et

compléments du fils de l'auteur, Andréa.

4072. Jacopo Zeno. Vita Caroli Zeni ; Muratori, SS. rer. Ital.,

XIX, 199-372. Carlo Zeno, adversaire et vainqueur de Boucicaut,

mourut en 1418. L'ouvrage, en latin, est dédié au pape Pie IL

4073. AntomoMorosini, chroniqueur du xv« siècle. Il appartenait

à la grande famille vénitienne de ce nom. Son père, Marco, frère

du doge Michèle, mourut en 1377. Antonio entre au Grand Conseil

en i388, mais on sait peu de chose de sa vie, sauf qu'en 1418 le

Conseil des Dix ordonna de détruire deux chroniques composées

par lui. On a supposé avec toute vraisemblance qu'il devait s'oc-

cuper de commerce ; on a supposé également qu'il avait dû acquérir

au prix de longs voyages la connaissance des choses de la mer que
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dénote sa chronique. Celle-ci s'arrOtait au mois de juin 1434. Il dut

mourir peu après, Cigé de soixante-dix ans au moins.

Il a laissé un vaste ouvrage historique, en dialecte vénitien, com-
prenant : i" une chronique de Venise, dont le début manque dans le

manuscrit original et qui s'arrête à Tan i4o3 ;
2° un Diario, d'avril

1404 à juin 1434- I-a première partie, jusqu'à i4i3-i4i4, a été reco-

piée par l'auteur d'un seul jet, la suite a été écrite au jour le jour.

La lin manque, depuis le 20 novembre i433.

L'auteur ne s'est pas contenté de faire l'histoire journalière de sa

patrie ; il a noté les nouvelles apportées dès lors à Venise du monde
entier. Il analyse des lettres reçues à Venise de France, de Flandre,

d'Angleterre, etc., et parfois en donne de longs passages in extenso.

Naturellement ces nouvelles sont souvent contradictoires et souvent

aussi erronées, et Morosini les insère sans chercher à les vérifier et

à les contrôler. Il faut remarquer en outre qu'elles figurent dans le

Diario non pas à la date réelle des faits, mais à celle où Morosini

les a reçues.

La première partie de la chronique n'est point originale ; l'auteur

a utilisé l'ouvrage de Niccolo Trevisani,qui atteint rani367; Niccolo

mourut en 1369. H a également employé la continuation d'Andréa

Dandolo par Ralfaello Caresini(i343-i388). La suite deTouvrage est

originale.

La chronique de Morosini a été plus tard utilisée par Pietro Dol-

fino, auteur, dans la seconde moitié du xv» siècle, d'une histoire de

Venise, des origines à 1422, puis par le célèbre Marine Sanudo pour

ses Vite de' Duchi di Venezia.

L'ouvrage de Morosini est resté longtemps inconnu ; il fut utilisé

pour la première fois dans une publication italienne sur Jeanne

d'Arc, parue en 1890 et signalée par le P. Ayroles à M. Delisle, qui

put examiner le manuscrit original, aujourd'hui à Vienne, et appré-

cier la valeur de l'œuvre pour l'histoire du xv' siècle et plus parti-

culièrement pour celle de Jeanne d'Arc (Journal des savants, 1896,

5ii-5i8). Les fragments relatifs à la Pucelle furent publiés dès 1896

et 1897, notamment par le P. Ayroles, et toute la partie de l'œuvre

intéressant l'histoire de France, largement comprise, a paru sous

les auspices de la Société de l'histoire de France, Paris, 1898-

1902, 4 vol. in-8; l'établissement du texte et la traduction française
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sont dus à M. Léon Dorez; M. G. Lefèvre-Pontalis s'est chargé de

l'annotation et de la rédaction de la longue introduction du tome IV.

On trouvera dans cette introduction tous les détails utiles sur le

manuscrit et l'histoire de l'œuvre. Ces extraits prennent dès main-

tenant rang parmi les plus curieuses chroniques étrangères, utiles à

notre histoire. L'usage de toutes ces nouvelles parfois contradic-

toires n'est pas toujours facile, mais le commentaire de M. Lefèvre-

Pontahs éclaircit à peu près toutes les diflicultés de dates et de

noms de personnes; en sonmie, sur les grandes guerres entre Gènes

et \'enise, auxquelles la France fut mêlée au temps de Boucicaut,

sur les affaires politiques de la Péninsule, enfin sur les relations

commerciales entre la république italienne et le nord-ouest de l'Eu-

rope, l'ouvrage [abonde en renseignements exacts et de première

importance.

•4074. Memorie délie guerre contra la signoria di Venezia (i437-

1468), par Cristoforoda Soldo. En italien. L'auteur, témoin oculaire,

était de Brescia et soldat de métier; Muratori,' SS. rer. ItaL, XXI,

789^14. Quelques détails sur les négociations de la France en

Italie.

4075. Predelli(Riccardo). / libri commemoriali délia repuhlica di

Venezia. Venise, 1876, in-8.

4076. Calendar of state papers and manuscripts relating to

English affaires, existing in the archivs and collections of Venicc

and in other libraries of Northern It^aly, edited by Rawdon Brown.

Londres, 1864, in 4- Tome I, 1202-1509; le xiv« siècle commence au

n° 9, le xV au n° iSg. Quelques documents intéressants pour l'his-

toire de France.

4077. Cronaca délia citta di Perugia, dal i3oQ al i49^^ nota

col nome di diario del Graziani, publiée par Ariodante Fabretti,

Archivio storico italiano, i" série, XVI, i, G9-750. Chronique en

italien, très détaillée et documentée, utile pour l'histoire des entre-

prises françaises en Italie.

4078. Chronicon Ariminense, en italien; elle va de 1188 à i375

et date du xive siècle; elle fut continuée plus tard jusqu'en i452.

Les auteurs anonymes rapportent quelques pièces authentiques;

Muratori, SS.,X\\ 898.

4079. PVati ^Ludovico). Una raccolta di lettere politiche del se-
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colo XIV nella bihlioteca municipale di Bologna {Archivio storico

italiano, XI (iSqS), 129-144)' 35 lettres fort intéressantes des années

1 380-1406 : grand schisme; relations entre Bologne, Florence, les

Visconti de Milan, etc.; 6 de ces lettres ont trait à la prise d'Arezzo

par Enguerrand de Coucy. Frati a donné la table du volume et

analysé les lettres.

4080. Ch. de la Roncière. La domination française à Pise (i4o4"

1406); dans Mélanges de l'école de Rome, XV, 231-239; 240-244,

longue lettre de Jean Sans-Peur au maréchal Boucicaut.

4081. Bernardo Marangone. Cronaca de Pisa; des origines à

1402. En italien; la fin est très développée et fort intéressante;

Tartini, SS. rer. ital., I, 3ii-842.

4082. Nuovi documenti sulla guerra e Vacquisto di Pisa (i4o4"

1407), publiés avec une notice par Ida Masetti Bencini; dans Archi-

vio storico italiano, XVIII (1896), 209-241. Quelques pièces sont re-

latives au rôle de Boucicaut dans cette affaire.

4083. Le Croniche di Giovanni Sercambi, pubblicate sui manos-

critti originali, a cura di Salvatore Bongi. Roma, 1892, 3 vol. gr.

in-8 (Istituto storico italiano. Fonti per la storia d'Italia). L'auteur,

fils d'un marchand d'cpices de Lucques, prit une part active aux

affaires publiques de sa ville natale; né le 18 février i348, il fit son

testament le 21 février 1424 et mourut peu après. On lui doit des

nouvelles, un commentaire sur le Paradis de Dante, et la chro-

nique, en italien. Terminée en 1400 (elle commence à 1164), elle fut

continuée ensuite par l'auteur jusqu'à juillet i423; elle s'achève

par une phrase inachevée. C'est, pour la fin du xive et le début du
xv« siècle, une histoire extrêmement détaillée de l'Italie centrale.

L'éditeur a reproduit les curieux dessins que renferme le manus-
crit original.

4084. Chronicon Eugubinum (i35o-i472), en italien. L'auteur est

Gucrnerio Bernio, de Gubbio, chef de bande au service de Frédé-

ric III de Montefeltro, duc d'Urbin, auquel il dédia l'ouvrage en

1472; Muratori, /S5., XXII, 921-1024.

4085. Annales Forolivienses (1275-1473). Composées vers i485;

peut-être la fin depuis 1466 est-elle d'un autre auteur. Beaucoup de

détails utiles pour l'histoire de la politique française; Muratori,

SS., XXII, 135-240.
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40S6. AxTOXixLs, arcliiepiscopus Florentinus. Chronicon, de la

Crcalion à i45-. Kditce dès i4;4-i479 ^ Venise, dans les œuvres de

l'auteur, puis fréciueiuinent à part, notamment à Lyon, 1687, in-fol.

CVst, pour la majeure partie, une compilation; l'auteur a reproduit

une bonne part du Spéculum histo/'iale de Vincent de Beauvais, et

traduit de lon^^s morceaux des Istorie de Villani. La dernière partie

n'est pas sans utilité pour l'histoire générale de l'Église. Les sources

ont été étudiées par Ad. Schaube, Die Quellen der Weltchronik

desheiligen Antonins.,.. Ilirschberg, 1880, in-4. Saint Antoniii mou-

rut en 1459-

4087. Diario d'anoiiimo fiorentino (i358-i389); chronique de pre-

mier ordre pour l'iustoire des expéditions françaises en Italie,

connue pour celle de Florence, publiée avec une copieuse introduc-

tion et une riche collection de documents inédits, par Alessandro

Ciherardi, dans Documenti di storia italiana, VI, 187G, p. 293-646.

4088. Cronica di Buonacorso Pitti; l'auteur fut ambassadeur de

la Seigneurie de Florence auprès du nouveau roi des Romains, Ru-

pcrt de Bavière (1401-1402); éd. par G. Manni, Florence, 1720, in.4.

4089. Cronica di Piero di Gio\^anni Minerbetti (i385-i4o9). Chro-

nitiue florentine en italien, extrêmement développée et fort intéres-

sante; l'auteur analyse une foule de documents officiels; Tartini,

.S .S rer. ItaL, II, ;3-628.

4090. Cronica o memorie di Jacopo Sahnati (1398-1411), publ.

par Lami, Delizie degli eruditi Toscani, XVIII, i75-36i. Chronique

en italien, extrêmement intéressante pour l'histoire diplomatique

du temps; l'auteur appartenait à l'une des grandes familles de Flo-

rence et remplit de hautes fonctions. Nombreux détails sur les rela-

tions avec la France, le grand schisme, le concile de Pise, etc.

4091. Gi.No Capponi, chroniqueur florentin (•{• 1420). On a de lui

une chronique de Florence en italien, très détaillée, allant de 1378 à

1419; Muratori, SS. rer. Ital.y XVIII, iio3-ii52; l'un des morceaux
(iiJ7-ii48y raconte la prise de Pise en 1406. L'ouvrage a été continué

par le lils de l'auteur, Xerio, de 1420 à i45C (Muratori, ut supra^

1107-1220).

4092 CoLLCcio Salutati, humaniste itaUen, né le 16 février

i3ii, élevé à Bologne, quitte cette ville en i353, devient plus tard

iccré taire des papes Urbain V et Grégoire XI, puis de la Repu-



CHRONIQUES ITALIENNES. 23l

blique de Florence, dont il dirige la chancellerie durant de longues

années. Il mourut en i4o6. Sa correspondance est des plus cu-

rieuses pour l'histoire politique du temps, et notamment pour celle

de l'intervention française en Italie et des relations entre Florence

et le gouvernement de Charles VI. Une édition fragmentaire en a

paru dès 174^» à Florence, 2 vol. in-8; quelques lettres, copiées par

jNIontfaucon, sont dans D. Morice, Mém. pour Vhist. de Bretagne

^

II, io5-i34 (campagne des Bretons en Italie). M. Novati en a donné

une édition définitive, de tout point excellente : Epistolario di

Coluccio Salutati, Rome, 1891-1893, 2 vol. in-8. A consulter du

même : La g-io'.ùnecza di C. S. Turin, 1888, in-8 (Cf. Rhista storica

italiana, 1891, 590-591), et un rapport de ^éditeur au président de

l'Institut historique [Bullettino delV Istitnto italianOy 1888).

4093. LEONAiini Bruni Aretim epistolariini libri VIII. Edit. L.

Mehus, Florence, 1741» 2 vol. in-8. Beaucoup de lettres à Coluccio

Salutati, à Pogge, etc. ; d'autres donnent des nouvelles de la cour

de Rome, du concile de Pise, de celui de Constance, auquel assista

l'auteur; Lionardo Bruni, né en i'369, mourut en i444-

4094. Négociations entre la France et la Seigneurie de Florence,

au temps de Charles VI ; Canestrini Desjardins, Ségociat. entre la

France et la Toscane, I, 25-55. Fxtraits et pièces reproduites in

extenso, touchant les all'aires de Pise (i4o3-i4o7), le grand schisme,

le concile de Pise, les tentatives de Louis II d'Anjou en Italie. A no-

ter des instructions de la Seigneurie pour son ambassadeur, Buonac-

corso Pitti (1407) et plusieurs lettres adressées à ce même agent,

de mai à juillet de la même amiée.

4095. Marcello Adriam, chancelier de Florence. Lettere iné-

dite, intorno alV assedio di Pisa, a Xicolo Valori, conunissario al re

di Francia per la stessa republica, pubblicate per cura di D. Dôme-

nico Barbaran. Padoue, 1880, in-8 (Per no/.ze Sommariva-Rivo

\

4096. Conimissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di Fi-

renze : \n\b\ives par Cesare Guasti dans Documenti di storia ita-

liana, Florence, 1867, 3 vol. in-4. Rinaldo fut envo.vé cincpiante-six

fois en mission par la République, de 1399 à i433. Le recueil est

intéressant pour l'histoire des relations diplomatiques de Florence.

4097. Lupi (C ). Délie relazioni Jra la republica di Firenze e i

conti e duchi di Savoia^ dans Giornale storico degli Archi\'i Tos-
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caniy VII (i863) ; les docuinonls publiés ou analyses p. 177-219, jô^j-

3-2J, abondent en traits utiles pour l'histoire de la politique iVanvaise

en Italie au xiv"' et au xvc siècle.

4098. Buser (B). Die Beziehiuiffcn der Mediceer zii FranUfeick

( 1 434-1 4t)4). LeipziJ,^ i8;(), iu-8. Ouvrage très utile et très fouille,

accompagné d'une riche collection de pièces justificatives, la plu-

part en italien, empruntées aux archives et aux bibliothè(pies de

France et d'Italie.

4099. B. Platin.i: opiis de vitis ac gestis siimmoruni pontificum.

Nous citons l'édition, sans lieu, de i645, in-12. L'auteur raconte la

vie des papes, d'Urbain VI à Paul II inclus, de la p. 597 à la p. 794.

La lin est absolument contemporaine et abonde en détails utiles.

L'ouvrage est dédié à Sixte IV (•{• i4^4)- ^^^ célèbre Platina mourut

en 1481.

4100. Vita Eugenii papœ IV; publiée par Muratori, SS.^ III, 2,

868-898, d'après une continuation du chroniiiueur Tolomeo de* Luc-

ques. Il y a joint le discours prononcé i)ar /Eneas Sylvius devant

Frédéric III en i447> où sont racontées la mort d'Kugène IV et l'é-

lection de Nicolas V. — A la suite, 902-904, récit de la mort d'Eu-

gène, sous forme de lettre.

4101. BARTuoLOM-tus Sachus. T7/rt Calixti papœ III ; ^iuvAlorij

SS., III, 2, 961-966.

4102. Ja.nxottus Manettus Florenti.nus. Vita Xicolai V papœ ;

Muratori, SS., III, 2, 907-960. En trois livres, composée peu de

temps après la mort du pontife (i455) et dédiée au cardinal do

Lérida.

4103. Comwentario délia vita di papa Xiccola [V], cortiposta du

Vespasiano; Muratori, .S5., XX\', 26<>-2()o. En italien. Quelques

renseignements sur les relations avec la France.

4104. .Eneas Syi.vils Bartholom.ixs, <le l'illustre famille sien-

noise des Piccolomini, né à Corsignano, près de Sienne, le 18 oc-

tobre i4o5. II lit en partie son éducation littéraire à Sienne, puis à

Florence sous Philelphus. A l'Age de vingt-six ans, il devient secré-

taire de Domenico da Capranica, évéque de Ferino, qui remmène
avec lui au concile de BAle {i432); il y joue un rôle important et

prend le parti de l'assemblée contre le pape Eugène IV
;
puis il

passe comme secrétaire au service de l'antipape Félix V (Amédée
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de Savoie). En 1442, envoyé en ambassade à la diète de Francfort,

il abandonne le parti conciliaire ; le roi des Romains Frédéric l'at-

tache à sa chancellerie et l'emmène avec lui en Autriche. En i445,

il accompagne son patron en Italie et séjourne à Sienne. Ordonné

prêtre en i44"» i^ devient évèque de Trieste, puis en i449 évOque de

Sienne, enfin il est élevé à la pourpre en 1406 par Calixte III. p]n

1458, le sacré-collège l'élit pape ; on sait avec quelle ardeur il s'oc-

cupe alors de préparer une nouvelle croisade contre le Turc ; il fait

sentir son action sur tout le terrain politique de l'Europe et meurt

le 14 août i4^>4» ^ peine Agé de cinquante-neuf ans.

Son caractère a été diversement jugé ; nous n'avons ici ni aie dé-

fendre ni à l'accuser. Il fut en tout cas l'un des premiers humanistes

de son temps et il a exercé, notamment dans les pays allemands,

une induence manifeste et des plus bienfaisantes. Au point de vue

politique, il a beaucoup varié; trop dévoué peut-être durant un

temps à la iiolilicpu* autrichienne, il a tout au moins, une fois de-

venu pape, compris les dangers que l'invasion turque faisait courir

à l'Europe et s'est employé courageusement à les écarter.

Sa vie a été écrite par deux contemporains, G.-A. Campano,

évèque de Teramo, le reviseur des fameux Conuucntarii (Muratori,

SS., III, 12, 9<)7-992), et Platina, dans les Vitœ sunimorum pontifi-

ciim (voir plus haut), mais la meilleure source pour la biographie

d'^neas Sylvius est le recueil même de ses œuvres, sa vaste cor-

respondance, encore aujourd'luii en partie inédile, et les Conimen-

tarii plus haut cités. — I-^n fait d'ouvrages modernes, il faut men-

tionner : G. ^'oigt, Enea Sih^io de' Piccolomini ah Papst Pins II,

und sein ZeitoUer. lîerlin, i8.')7-i8G3, 3 vol. in 8, ouvrage de preniicT

ordre ; Anton AN'eiss, .Jùwas Sj-h'ius Piccolonùni ah Papst Pins II,

sein Leben und Ein/îiiss auf die literarisclic Cultur Dcutschlands.

Graz, i8<)7, in-8.

.Eneas Sylvius a énornu'ment écrit; une partie notable de ses

œuvres a été éditée à BAle, i55i et lô;!, in fol., par les soins de

Marcus Ilopperus. Vn supplément considérabk- (notanunent beau-

coup de fragments omis par les premiers éditeurs^ a été donné par

Cugnoni, dans les .1/// dclT Accademia dei Lincci, Mcmoric, VIII

(i88j-i883), 3i()-G8() (cf. Bibl. de VKcole des chartes, \EVIII, 2<)4 et

suiv.). Parmi ces œuvres, on remarque, outre beaucoup de vers, de
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morceaux de rhétorique et de littérature, uu certain nombre de trai-

ttS politiques, des discours, la description d'une i)arlie de TKurope,

enlin des lettres.

Sur le classement chronologique des lettres dMùieas Sylvius,voir

le travail encore aujourd'iiui classique de G. Voigt, Die Briefe des

yj'^neas Syl^fiits vorseiner Ehrebung auf den pdpstliche Stiihl, chro-

nolof^isch ^eordnet und durch Einfiig'ung- von ^G hisher im^edruck-

ten verniehrty dans Archiv fur Kiuide (vsierreichischer Gcschichts-

quelleriy W'I (i85o\ 3fi'i-/^^. Voigt cite et date 609 épîtres écrites ou

reçues par ^Kneas Sylvius. l'ne partie de cette vaste correspon-

dance a été éditée dès i^j'i à Milnn, puis à Strasbourg en i4"(>; l'é-

dition de BiMe renferme un certain nombre d'épîtres, auxquelles il

faut joindre les ^6 éditées par Voigt (voir ci-dessus), 1^9 données

par ^^'ciss (ouvrage cité), enlin 71 imprimées i)ar Cugnoni (379-470).

De i'iris illustribus publié dans Bibliothek des literarischen Ve-

reins de Stuttgart, I (1842). Composé vers i449 ; on y trouve quel-

ques notices intéressantes sur Charles VII (chapitre xxv), sur

Henri V, roi d'Angleterre (xxviii) et sur Marie de Portugal, duchesse

de Bourgogne (xxx). Vn texte moins complet de l'ouvrage avait

déjà paru dans les Orationes politicœ de Pie II, éd. Mansi (1709).

De vita et rébus g-estis Friderici III (i452-i4>)8). La seule édition

complète est celle de KoUar, Analecia monum. Vindobonensiay II,

1-475.

Historia concilii Basileensis, 3 livres, dont le deuxième est perdu;

imprimé plusieurs fois, notamment à Cologne, i535, in-4, et à

Helmstadt, 1700, in-4.

Commentarii rerum memorabilium quœ temporibus suis con-

tigerunt (i4o5i463). Mémoires personnels extrêmement impor-

tants. yEneas Sylvius, les jugeant mal écrits, confia à G.-A. Cam-
pano, évoque de Teramo, le soin d'améliorer la forme; Campano
récrivit ainsi les iq livres; l'ouvrage fut ensuite revu par un clerc

allemand, Jean Gobelinus, vicaire à Bonn, qui le modilia. lia été

édité par erreur sous le nom de Gobelinus, dès i584, par Bandino

Piccolomini (Rome, in-4;; cette fausse attribution a été reproduite

jusqu'à nos jours. Voigt en a donné un fragment inédit dans son

grand ouvrage, II, 359-377. Le manuscrit original de Pie II, décou-
vert à la A'aticane par Pastor, a été utilisé par Cugnoni [ut supra.
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482-549). Sur la question, cf. un mémoire de Lesca, analysé par

P. de Nolhac (7?epMe critique, 1894, H, 69-70). L'ouvrage est de haute

importance pour l'histoire européenne au xv^ siècle.

4105. J.-Philippus a Lignamine. Continuation de la chronique

universelle de Ricobaldus (1316-1469); très bref, mais célèbre à

cause d'une mention souvent citée relative à Gutenberg; Muratori,

. SS., IX, 263-276. C'est une chronique des empereurs et des papes.

4106. Diaria Napolitana, ou mieux Giornali Napoletani, dits du

duc de Monteleone ; en italien. Grande chronique allant de 1266 à

1478; l'édition de Muratori {SS., XXI, io3i-ii38) est interpolée et

fautive. Voyez à ce sujet Valois, La France et le grand schisme, II,

8, note.

4107. Tristani CaraccioU opuscula historica; noble napolitain,

né vers 1439; Muratori, 55., XXII, a publié de lui : col. 7-18, Jo-

hannœ I reginœ Neapolis cita; col. 19-38, Sergii-Sergiani Carac-

cioU, magni senescalli Neapolis, vita; col. 39-66, Joannis Bapiistœ

Spinelli, Cariati comitis, vita; col. 67-96, De varietatefortunée.

4108. Extraits de la biographie (en latin) d'Alfonse d'Aragon, roi

de Naples, par Gasparino Pellegrino; Lecoy de la Marche, Le roi

René, II, 401-428
;
passages relatifs aux entreprises de ce prince en

Aragon et en Italie.

4109. Extraits d'une chronique napolitaine allant jusqu'à i5ii

(en italien); Lecoy de la Marche, Le roi René, II, 426-435; l'auteur

donne les passages concernant ce prince et les expéditions entre-

prises par lui en Italie.

4110. Chronicon Siculum, éditée par J. de Blasiis dans les Cro-

nache de la Societa Napoletana di storia patria, 1887, in-4. L'ou-

vrage remonte à l'établissement des Normands, mais la partie im-

portante en est un diaire ou journal extrêmement détaillé et s 'ar-

rêtant à l'an 1396. L'auteur anonyme entre dans une infinité de dé-

tails sur les affaires du royaume de Naples et parle également de

celles de l'Église. A l'année i389 (p. 88) il donne une relation de

l'entrée de Charles VI à Avignon. L'édition est copieusement anno-

tée. En appendice, 121-129, notes diverses du xii" au xiV siècle,

dont certaines intéressantes.
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Espagne

4111. Miguel Carbonell, historien catalan, né en i434, mort en

lôi;; il fut partie des archives royales d'Aragon. On lui doit des

Chroniques de Espanja, publiées en i547, ^^ l'auteur a inséré la

biojîraphie de Pierre IV (i335-i387); la suite est utile pour l'his-

toire du XV* siècle. En i864-i8G5, D. BofaruU a publié dans les

tomes XWII et XXVIII de la Coleccion de documentos ineditos des

opuscules inédits du chroniqueur, dont quelques-uns fort curieux.

\o'\T à ce sujet Morel-Fatio dans Romania, I, 25o-254. — Pour les

autres chroniques catalanes du xv« siècle, voir fascicule V, règne

de Louis XL
4112. Cronica de don Alvaro de Luna^ condestable de los retmos

de Castillay de Léon, maestrey administrador de laordeny cabal-

leria de Santiago. Kditée à Madrid, 1784, in-4, par D. J.-M. de

Florès; elle avait déjà paru à Milan en i546. L'ouvrage, fort inté-

ressant, a été composé entre i453, date de la mort d'Alvaro de

Luna, et 14O0.

V Empire grec et Orient latin

4113. Le saint voyage de Jheriisalem du seigneur d'Anglure,

j)ublié par F. Bonnardot et A. Longnon. Paris, 1878, in-8 (Soc. des

anciens textes français). Du 16 juillet i395 au 22 juin 1396. Texte

authentique de celte curieuse relation, plusieurs fois éditée d'une

façon défectueuse et avec de singuliers changements. Notice sur le

voyageur, Ogier \Ul, seigneur d'Anglure (i36o-i4i2). A rapprocher

Ir Vojage d'Oultrcmer du seigneur de Caumont, publié par le

niarquis de Lagrange, Paris, 1808, in- 18. Il date de 1418.

4114. Jorga (X.). Xotes et extraits pour servir à l'histoire des

croisades au AT* sii'cle, Paris, 1899-1902, 3 vol. in-8 (extrait de la

Hevue de l'Orient latin). Tirés principalement des archives d'Italie

et de Raguse. On y peut noter beaucoup de renseignements sur les

projets de croisades conçus de tenii)s à autre par les souverains

occidentaux.

4115. Dlcas, historien grec ; on ignore son prénom, mais il se

dit pftit-ljls de Miciiel Ducas, aUié de la famille impériale des
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Paléologue. D'abord secri-laire du podestat génois de Phocée, il

était au service du seigneur de Lesbos en i455 et i456. Il a écrit

une Historia Byzantina^ qui va de i34i à 14O2. Pour beaucoup de

faits de son temps, il est témoin oculaire
;
pour les autres, il a les

meilleurs garants. Editée par I. Bekker, dans la Byzantine de

Bonn, 1834, in-8. Cf. Krumbacher, Byzant. Literatur, 2e édit,,

3o5-3o7.

4116. Laonicos Chalcocondyles, d'une famille athénienne il-

lustre, négociateur pour les despotes d'Athènes ; il vivait encore en

i463. Il a composé des Historiœ en 10 livres, allant de 1298 à i463
;

le vrai titre de l'ouvrage est De origine ac rébus gestis Turcorum.

L'auteur s'occupe surtout de l'histoire provinciale de l'Empire ; sa

chronologie est peu exacte et ses informations de valeur inégale,

mais dans l'ensemble l'œuvre est fort intéressante. Edité par

I. Bekker, dans la Byzantine de Bonn, i843, in-8. Cf. Krumbacher,

Byzant. Literatur, 1^ édition, 3o2-3o5.

4117. Georgios Phrantzês, né à Constantinople en 1401 ; secré-

taire de l'empereur Manuel II, diplomate et chef d'armée
;
proto-

vestiarios en i432, préfet de Sparte en i44^> puis grand logothète. Il

a beaucoup à souffrir, lui et les siens, lors du sac de Constanti-

nople ; mis ensuite en liberté, il réside d'abord auprès de Thomas

Paléologue, despote du Pélpponèse, puis gagne Venise et Rome et

finit moine à Corfou. Il termina en 1477 des Annales racontant l'his-

toire de l'Empire de 1268 à 1476. C'est une œuvre importante pour

la lin de Byzance. Elle est dans la Byzantine de Bonn, i838 (édit.

I. Bekker). Cf. Krumbacher, Byzant. Literatur^ i"" édit., 307-309.

4118. Critoboulos, d'Imbros. Historia Machumetis, en 5 livres,

comprenant l'histoire des années 1451-1467; l'ouvrage est antérieur

à 1470- L'auteur est un Grec des Iles, rallié à la domination turque
;

le texte, écrit purement et à la mode classique, est fort intéressant.

Édité par MûUer en 1870, Fragmenta historicorum grœcorum, V,

40-161 (collection Didot). Cf. Krumbacher, Byzant. Literatur, 2*^ édit.,

3o9-3i2, et Vast dans Bévue hist., XIII, ^-5.

4119. Le voyage d'outremer de Bertrandon de la Broquière, pre-

mier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne, publié par Ch. Schefer. Paris, 1893, in-8 (Recueil de

voyages et de documents, XII). Le voyage date de i432 ; l'auteur,
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no auprès de Saint Bcrtrand-de-Comminges, entra au service de

Philippe vers i4^i ; il fut plusieurs fois chargé de missions diplo-

matiques, devint en i^^'i châtelain de Rupelmonde et rédigea son ou-

vra^'o en i/|55, sur l'ordre du duc. Il mourut à Lille, le 9 mai 1459.

Dans son voyage il décrit le sud-est de l'Europe, la Syrie et Chypre.

Bertrandon s'attache à donner des renseignements sur l'organisation

militaire des Ottomans. — A la suite (p. 263), Schefer publie un

mémoire militaire, composé à Florence le 16 mars i439, adressé à

Philippe par Jean Torzelo, chevalier, chambellan de l'empereur de

Constantinople (plan de campagne contre le sultan), et p. 267, des

remarques de Bertrandon de la Broquière sur ce mémoire. — L'ou-

vrage avait déjà été publié et étudié en 1804 par Legrand d'Aussy

dans Mémoires de VInstitut national, sciences morales, V, 422-637.

4120. 1443 ^3 février). Lettre de Barthélémy de Gènes, ministre

général des Mineurs en Orient, au prieur de Saint-Jean de Jéru-

salem; Jean de IV'ûprm, édit. Dupont, II, 2-11. En français. Tableau

pathétique des cruautés des Turcs; longs détails sur leurs progrès

et leurs guerres dans la vallée du Danube; exhortation à la croi-

sade.

4121. 1452 (février). Lettre de Franciscus Philelphus à

Charles VIII ; il le félicite d'avoir mis fin à la guerre étrangère et

l'exhorte à prendre l'initiative d'une croisade contre les Turcs.

Après avoir peint longuement les excès des infidèles, il rappelle

leurs dernières victoires et promet au roi l'appui de tous les

princes de l'Europe, également menacés par l'invasion; Epistola-

rum libri XVI, dernière lettre du livre VIII de l'édition princeps

(vers i4:5), s. 1. n. d., in-4.

4122. La prise de Constantinople en i453 eut naturellement un

grand retentissement en Europe; il serait impossible de noter

ici toutes les relations contemporaines de l'événement; les meil-

leures sont celles des historiens grecs qu'on indique ci-dessus. Pour

le surplus, on renverra à un mémoire de Henri Vast {Revue hist.,

XIII, 1-40); Pastor, dans Geschichte der Paepste, I, 494 et suiv., a

donné une abondante bibliographie. Voyez encore les Notes et

extraits de N. Jorga (n. 4ii4)-

4123. Un recueil de textes de tout genre touchant la prise de

Constantinople forme le tome XXI des Monumenta Hungariœ his-
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torica^ publié par Delhier; la table en a été donnée par Krum-
bacher, Geschichte der bj-zantinisclien Litteratur^ 2« édition, 3ii-

3i2, avec quelques indications complémentaires.

4124. NicoLo Barbaro. Giornale delV assedio di Constantinopoli.

Édité par Enrico Cornet, Vienne, i856, in-8. L'auteur était un noble

de Venise, médecin des galères de la République. Cf. à ce sujet

Vast, Revue hist., XIII, 2-3.

4125. 1453 (8 juillet). Lettre d'Isidore, cardinal de Sainte-Sabine,

racontant la prise de Constantinople et les abominations com-
mises par les Turcs; d'Achery, SpiciL, III, 793-794. Très ampoulée,

peu de détails précis.

4126. Advis pour faire çonqueste sur les Turcs, à la correction

des saiges. Mémoire militaire, assez fantaisiste, rédigé vers i453-

1454, peu après le fameux Vœu du faisan, et présenté au duc Phi-

lippe le Bon; publié par Leglay, dans Comptes rendus de la corn-

miss, d'hist. de Belgique, III, 2 (1861), 2x3-228.

4127. 1454 ii9 mars). Lettre de Jean de Capistran à Philippe le Bon,

duc de Bourgogne, l'exhortant à entreprendre résolument la croi-

sade contre les Turcs; traduction française du temps, publiée par

Beaucourt, Ann.-Bullei. de la Soc. de Vhist. de Fr., 1864, 160-166.

4128. 1454. Instructions des ambassadeurs envoyés par Char-

les VIII au duc Philippe le Bon, touchant le voyage contre le Turc
;

D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 216-217,

4129. Finot (J.), Projet d'expédition contre les Turcs, préparé

par les conseillers du duc de Bourgogne (janvier 1457). Lille, 1890,

in-8 (extr. des Mémoires de la Société des sciences de Lille). L'au-

teur donne le texte de Vavis, particulièrement curieux au point de

vue militaire.

4130. Couderc (C). Journal de voyage de Louis de Rochechouart

à Jérusalem. Paris, 1893, in-8 (extrait de la Revue de VOrient latin).

Le voyage de cet évoque de Saintes eut lieu en 1461 ; le texte n'est

pas sans intérêt et précédé d'une bonne biographie de l'auteur.

Cf. Revue crit., 10 juillet 1893. article de Clermont-Ganneau.
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LXVII.

CHARLES VII

Chroniques et documents d'origine Jrançaise

A notre point de Mie particulier, le règne de Charles VII est sur-

tout remarquable par l'abondance des documents diplomatiques

et des textes de détail. Au chapitre précédent on a indiqué les prin-

cipales chroniques et les recueils de documents provenant des pays

étrangers ; ici on va énumérer les textes d'origine française : en

premier lieu les sources ayant un caractère général, dont des chro-

niques fort nombreuses, très amples et de haute valeur. On en a

rapproché un certain nombre de textes ou de travaux critiques,

intéressant les uns l'histoire de toute la France, les autres celle

d'une province ou d'une région déterminée. A-t-on indiqué tous les

textes édités d'une réelle importance, il serait périlleux de l'affir-

mer ; l'auteur a tout au moins contrôlé le résultat de ses propres

recherches à l'aide des ouvrages modernes les plus autorisés, tels

par exemple que la grande histoire de Charles VII du marquis de

Beaucourt, ou les éditions des grandes chroniques du temps, le

Jouvenceî, Matthieu d'Escouchy, etc. ; ce travail de revision lui

donne à croire qu'il a mentionné à peu près tout ce qui a été publié

d'important sur le sujet depuis tantôt cinquante ans. On a encore

noté dans ce premier chapitre quelques ouvrages et recueils rela-

tifs aux ministres et capitaines de Charles VII, utiles pour con-

naître ces collaborateurs du prince.

Un second chapitre renferme dans l'ordre chronologique tous les

documents et textes isolés de 1422 à 1461 ; ici naturellement aux

textes français s'en mêlent beaucoup, étrangers d'origine. La date

de certaines de ces pièces est indiquée d'une façon approximative

ou même avec de graves erreurs par les anciens éditeurs ; on a,

dans la mesure du possible, rectifié ces fautes à l'aide des travaux

modernes.

Enfin, remarque nécessaire : l'auteur avait d'abord pensé à pla-
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cer aux années 1429-1431 et i45o-i456 les documents et travaux rela-

tifs à la mission et aux procès de condamnation et de réhabilitation

de Jeanne d'Arc. A la réflexion, il a jugé plus logique de créer pour

cet épisode si important de l'histoire de France un chapitre spécial,

le dernier du présent fascicule. Le lecteur devra s'y reporter, non

seulement pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'héroïne,

-mais encore pour le siège d'Orléans, le sacre de Reims et les faits

militaires qui précédèrent la prise de Jeanne sous les murs de

Compiègne en mai i43o.

4131. En fait d'historiens généraux du règne de Charles VII, il

en est deux à citer : tout d'abord Vallet de Viriville, Histoire de

Charles VII, roi de France, et de son époque, Paris, 1862-1860, 3 vol.

in-8 ; ouvrage encore aujourd'hui utile ;
— puis G. du Fresne de

Beaucourt, Histoire de Charles VII, Paris, 1881-1891, 6 vol. in-8

«t album, travail considérable et honnête, mais manquant d'idées

générales.

4132. Godefroy (Denys). Histoire de Charles VU par Jean Char-

lier.... Paris, 1661, in-fol. Recueil des principaux historiens du rè-

gne, encore aujourd'hui précieux, plusieurs n'ayant pas été, depuis

Godefroy, l'objet d'éditions critiques.

4133. Jean Chartier, religieux et chantre de Saint-Denis, chro-

niqueur du royaume de France. On en a fait un frère du poète Alain

Chartier et de Guillaume Chartier, évéque de Paris ; le fait semble

faux. Jean paraît en i435 avec le titre d'hôtelier de Saint-Denis ; il

reçoit la charge d'historiographe du royaume, le 18 nov. i43;. Il

semble n'être guère sorti de son monastère; toutefois on le trouve

assistant en 1442 au siège d'Harfleur. Il vivait encore en octobre

1470. C'est lui qui a écrit l'histoire de Charles VII, en français, qui

fait partie des Grandes chroniques, édit. de 1477 ; suivant un texte

^nigmatique de D. Doublet, il aurait préparé le recueil imprimé à

cette date. L'ouvrage lui-même, fort sec et incolore, fut commencé

peu après 1437, du moins la partie relative à Jeanne d'Arc est an-

térieure au procès de réhabilitation (Quicherat, Procès, IV, 01).

L'auteur a utilisé le Héraut Berry et Cousinot, mais il n'est pas

exact pour les dates et se montre d'une prudence excessive.

Avant d'écrire le texte français de l'ouvrage, Chartier avait en-

trepris une histoire latine de Charles VII, dédiée à lu reine Marie
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et au dauphin Louis, suite du Religieux, historien de Charles VI
;

un fragment, comptant 21 chapitres, a été retrouvé par Vallet de

Viri ville et édité par lui, Bulletin de la Société de Vhist. de Fr.,

i858. 212-333, 229-238. La chronique française (réimprimée par

Godefrov en 1661) a été rééditée par le même Vallet en i858, 3 vol.

in-i8 (Bibliothèque elzévirienne).

Sur l'auteur, voir la préface de Téditeur (déjà parue dans Bibl. de l'Ecole des

chartes, XVIII, 481-499); Beaucourt, Hist. de Charles VII, I, li-lii ; le même, mé-

moire sur les Chartier, dans Mém. desantiq. de Normandie, XXVIII (1869). Divers

man. de l'ouvrage ont été signalés à Londres (chronique latine, Ann.-bull. de la

Soc. de Vhist. de France, i865, i-^g) et à Rome (chronique française, jusqu'à i45o,

E. Langlois. \otices et extraits, XXXIII, a, 22-23). Sur l'imitation du Religieux par

Chartier dans sa chronique latine, voir Fr. Delaborde, Bibl. de VEcole des chartes,

LI, 93 et suiv.

4134. Gilles le Bouvier, dit le Héraut Berry, chroniqueur

qui a fourni aux Grandes chroniques (édit. de i477) l'histoire des

années i4o3-i422 (chapitres cii-cxxi du règne de Charles VI). Il na-

quit, peut-être en Berry, en i386, et vint en 1402 chercher fortune à

Paris. En 1420, le dauphin Charles le nomme son héraut, d'où le

surnom de Héraut Berry ; les comptes royaux le mentionnent plu-

sieurs fois au cours des années suivantes ; en 1426, il est envoyé à

la cour de Bretagne ; devenu héraut de France, il entre avec le roi

à Paris en 1437. En i448, il accompagne Jacques Cœur, ambassa-

deur à Rome. Il est mentionné pour la dernière fois en i454» mais il

dut survivre encore un an ou deux.

On a de lui une Chronique du roi Charles VII, en français, de

1402 à 1455, de première importance pour l'histoire du règne. C'est

naturellement un panégyrique, mais l'auteur est bien informé, et

donne de précieux détails sur les expéditions militaires. Certains

manuscrits attribuent l'ouvrage à Alain Chartier, et c'est sous le

nom de celui-ci qu'il a paru à Paris dès 1028 et à Nevers en 1694;

Duchesne s'y trompa lui-même et le fit entrer en 161 7 dans son édi-

tion des œuvres du poète ; il reconnut plus tard son erreur. Gode-

frov a donné l'ouvrage sous le nom du véritable auteur {Hist. de

Charles VI, ^11-^^^; Hist. de Charles VII, 369-474)» avec deux cour-

tes continuations anonymes atteignant l'année 1461, 474-4^'

On a encore de Berry une courte Histoire de Richard II, compo-
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sée en i44^, restée manuscrite, le Recoiwrement de Normandie (voir

plus loin) ; un récit de ses voyages, où l'on trouve une curieuse

description de rp]urope et de quelques pays d'Orient ; l'ouvrage fut

composé vers i445 ; Vallet de Viriville en a donné des extraits dans

la préface de VArmoriai. Citons encore ce dernier ouvrage, fort

curieux, avec courte chronique des rois de France jusqu'à 1422, pu-

blié par fragments par Vallet de Viriville, Paris, 1866, in-8, et plu-

sieurs fois réimprimé depuis.

Ouvr. d cons. : Vallet de Viriville, dans Nouv. biogr. générale, XXX, ii3-ii8 ; le

mèine, prélace à VArmoriai.

4135. Robert Blondel. Né entre i38o et i4oo, il appartenait à

une famille noble du Cotentin (seigneurs de Tournebut et vicomtes

de Valogncs) ; il quitte son paj'S natal lors de l'invasion anglaise

(vers 1417-1418); il avait le titre de maître es arts en 1420 ; en 1426,

un acte de Jean V, duc de Bretagne, le mentionne comme habitant

Angers et parle d'une lettre en latin, traduite en français, offerte par

lui à ce prince (art. de J. Lemoine, Bihl. de VEcole des chartes, LIV,

123-127). En 1436, il faisait partie de la maison d'Yolande d'Aragon
;

plus tard, attaché au service de la reine Marie d'Anjou, il est

chargé de l'éducation du jeune Charles de France, depuis duc de

Guyenne (i454-i455). Il vivait encore en 1461.

On a de lui plusieurs ouvrages de haut intérêt : 1° De complanctu

bonorum Gallicorum (982 vers), écrit en 1420 ou 1421 ; une traduc-

tion en vers français par un clerc normand, Robinet, en fut offerte

au dauphin Charles (VII).

2» Oratio historialis (composée entre août et octobre i449)» l'au-

teur était alors précepteur du futur duc de Bretagne, François d'É-

tampes. C'est un exposé historique des différends entre la France

et l'Angleterre, avec une exhortation au roi à faire un nouvel effort

pour la délivrance du royaume. L'ouvrage fut présenté à Char-

les VII par un disciple de Blondel, Henri Anquetil, et en 1410, un

clerc normand anonyme le traduisit en français, sous le titre de :

Des Droiz de la couronne de France,

3° De reductione Normannice, en 4 livres, racontant les cam-

pagnes de 1449-1450. Ouvrage de haute valeur, en dépit d'une forme

ampoulée ; la composition est visiblement imitée des historiens
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antiques. II a été publié par Stevenson (Collection du maître des rô-

les) eu i863, dans un volume intitulé Narratives ofthe expulsion oj

thc Erifr^ish from Xormandj-, 1-238.

Les œuvres de Blondel ont été réunies par Héron, pour la Société

de rhistoire de Normandie, Rouen, 1891-1893, 2 vol. in-8.

DuiT. a cons. : Brcquigny. yotices et extraits, VI, 9a-io5 (article superficiel et peu

digne de l'auteur); Vallct de Viriville, dans Mèm. des antiq.de Normandie, XIX,

i6i-aa6. et yotices et extraits, XVII, 2, 4ofi-4ii ; la préface de Héron.

4136. Le Joiwencel. On appelle ainsi un roman militaire, imprimé

cinq fois à Paris de i493 à 1629 et renfermant sous une forme allé-

gorique et sous des noms supposés une histoire détaillée des

guerres du règne de Charles VII. Le premier qui ait fait ressortir

l'inténH de l'ouvrage est Lacurne de Saintc-Palaye, en 1764 {Mém.

de rAcadémie des inscr.^ XXVI, 700-727) ; il avait trouvé un manus-

crit renfermant le commentaire explicatif de Guillaume Tringant

et montré combien les anciennes impressions étaient défectueuses

et incomplètes. P. Paris (Man.français, II, i3o-i44), sans admettre

entièrement la thèse de Lacurne, a donné une bonne analyse de

l'œuvre. iMM. Camille Favre et Léon Lecestre l'ont réédité en 1887

et 1889 (Soc. de l'hist. de Fr.). 2 vol. in-8, avec copieux commen-

taire et une longue introduction (œuvre personnelle de M. Favre).

Voici à ce sujet quelques brefs détails.

Le Jouvencel fut composé sous l'inspiration directe de Jean de

Bueil, l'un des meilleurs capitaines de Charles VIL Après avoir pris

part aux grandes guerres du règne, Jean de Bueil fut mêlé aux

intrigues de la Praguerie, puis sous Louis XI à la guerre du Bien

public, et mourut en 1477 (suivant M. Favre), le 7 juillet 1478, à en

croire une inscription en français publiée par M. L. Auvray {Bibl. de

l'École des chartes, LXII, 821-824). Le Jouvencel fut rédigé pendant

la disgrâce de l'auteur, entre 1461 et 1466, et remanié au cours des

années suivantes.

L'auteur ou les auteurs ne parlent guère que des faits auxquels

Jean de Bueil a été mêlé, dans lesquels il a été acteur. Mais pour

employer ces mémoires, il faut utiliser le commentaire de Guillaume

Tringant, écuyer de Jean de Bueil, que M. Favre a fort heureuse-

ment retrouvé. Ainsi éclairé, ce roman allégorique devient un texte

de premier ordre. Il comprend trois parties : les enfances de Jean
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de Bueil et ses premières armes ea Touraine ; l'histoire des campa-

gnes du môme seigneur, racontées à titre d'exemple et d'enseigne-

ment ; enfin celle des campagnes faites par Jean dans les armées

commandées par le roi Amidas (Charles VII).

Le prologue paraît attribuer l'ouvrage à Jean de Bueil lui-même
;

mais Guillaume Tringant, sans doute plus véridique,lui donne pour

auteurs trois familiers ou serviteurs de ce seigneur ; Jean Tiber-

geau, chevalier, seigneur de la Motte, maître d'hôtel du roi René

d'Anjou, Nicole Riolay, et maître Martin Morin, procureur ou secré-

taire du sire de Bueil. M. Favre estime qu'ils ont pu rédiger l'ouvrage,

mais sous l'inspiration directe, sous la dictée pour ainsi dire et d'a-

près les souvenirs du sire de Bueil lui-même. Ce serait aux deujf

derniers qu'on devrait les nombreuses citations qui émaillent l'ou-

vrage, presque toutes empruntées à des auteurs anciens, que Jean

de Bueil ne devait guère connaître.

Le Joiwencel rentre donc dans la classe des mémoires person-

nels; la forme en est souvent attrayante; c'est, pour conclure, une

des meilleures chroniques militaires du règne de Charles VIL

4137. Thomas Basin, sinon l'un des meilleurs chroniqueurs, du

moins l'un des plus personnels du xv« siècle. Il naquit à Caudebec

en 1412, d'une famille bourgeoise qui alla se fixer à Nantes lors de

l'invasion anglaise. En 1424, il va étudier à l'Université de Paris,

entre dans les ordres et réside quelques années à Rome à la cour

d'Eugène IV. En i439, il assiste au concile de Ferrare, puis suit en

Hongrie le cardinal d'Otrante, légat du saint-siège; revenu à Rome,

il est nommé chanoine de Rouen, devient professeur de droit canon

à la nouvelle Université de Caen, puis, en i447> évêque de Lisieux.

Deux ans plus tard, il signe la capitulation de sa ville épiscopale

qu'occupe l'armée de Charles VII, est nommé conseiller du roi et

s'occupe dès lors activement des afl*aires publiques (mémoires pour

la justification de Jeanne d'Arc et sur la réforme de la procédure,

1453 et 1455). Basin s'est montré hostile au dauphin Louis; celui-ci,

devenu roi, l'accueille pourtant avec faveur, mais il se mêle de la

guerre du Bien public, devient, au traité de Conflans un des trente-

six commissaires, et sacre Charles de Guyenne comme duc de Nor-

mandie. Tandis qu'il est allé négocier à la cour de Bourgogne, il

apprend que son évêché est mis sous la main du roi. Il s'établit
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alors à Louvaia, puis rentre en France en 1466, après l'amnistie;

nux'iê Louis XI n'a pas pardonné et l'exile en Roussillon avec le titre

de chancelier du comté. En 1468, après beaucoup de traverses, il

quitte le service du roi et se réfugie en Savoie, s'établit à Bàle, puis

à Ciand. En i474» ^^ résigne l'évéché de Lisieux, est nommé arche-

vêque de Césarée et réside à Trêves, où il écrit VApologia et sa

grande histoire. En i^'j5, il gagne Utrecht, devient coadjuteur de

l'archevêque David de Bourgogne ; fixé définitivement dans cette

ville à dater de 14^4' ^^ >' compose sa Peregrinatio (1488), a des

(querelles avec Paul de Middelbourg touchant le comput pascal et

meurt en i49i-

Basin a beaucoup écrit; on lui doit un mémoire pour la réhabilita-

tion de Jeanne d'Arc (voir plus loin), VApologia ou réponse aux

accusations de Louis XI, en deux livres (i473-i474)> le Breviloquium

ou histoire allégorique des mésaventures de l'auteur, un grand mé-

moire pour la réforme de la procédure en Normandie, dédié à

Pierre de Brézé, grand sénéchal de la province (i455), très hardi et

fort intéressant, une censure des opinions de Paul de Middelbourg,

cnlin De rébus gestis Caroli VII et Ludovici XI Historiarum li-

bri XII (5 livres pour Charles Vil, 7 pour Louis XI).

Ce dernier ouvrage est de haute valeur. Pour les temps anciens

l'auteur utilise Jouvenel des Ursins et Monstrelet; à dater de i449

ou environ, l'ouvrage est plus original. Le style en est médiocre,

et Basin montre un goût excessif pour les développements géné-

raux, mais en dépit de la forme défectueuse, on sent que l'auteur a

essayé de composer son ouvrage, et d'écrire non des annales, mais

un livre. Le fond a été très discuté. L'auteur est peu favorable

à Charles \'II et nettement hostile à Louis XI; ses jugements sont

généralement partiaux et ses vues étroites. La partie la plus utile

est celle qui a trait aux allaircs de Normandie vers le temps du dé-

clin de la domination anglaise. Mais en dépit de ces défauts, c'est

une auvre de premier ordre et dont la valeur n'a été bien connue
que depuis les travaux de Quichcrat.

Les «iestinées de l'ouvrage ont été singulières. Connu sous le nom
«lu v( rilable aut(,'ur par Jacques Meycr dès le xvi* siècle, copié et

utilisé par lui, il disparait plus tard et est attribué, sur la foi d'une
note relativement moderne, à un inconnu, Amelgard, prêtre de
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Liège. C'est sous ce nom que des extraits en paraissent dans Mar-

tène, Ampl. coll., IV (1729), ']^i-S'iQ>y et que l'histoire de Charles VII

est analysée par Laporte du Theil [Xotices et extraits, I, 4^3-439).

Mais tout en restant iy^norc, Basin, par rinternicdiaire de Meyer,

a contribué à fausser l'Iiistoire, et pour dire comme Michelet, à la

faire boiirg-nignonne. Michelet le premier a réagi contre cette ten-

dance fîlcheuse pour Louis XI; depuis, M. de Beaucourt a tenté la

même chose pour Cliarles VII {Le Correspondant, déc. 1808, 642-

()"i, et Hist. de Charles VII). Peut-être cette réaction, à laquelle

Quicherat s'était associé, a-t-elle été excessive, surtout en ce qui

concerne Charles MI, car on ne saurait demander à Basin, persé-

cuté à outrance })ar Louis XI, un jugement équitable sur ce prince;

remarquons d'ailleurs que pour d'autres raisons, beaucoup d'histo-

riens modernes sont revenus à des sentiments un peu moins exclu-

sifs.

Quicherat a donné de Vllistoria de Basin une édition remar-

<|uable dans la Soc. iW Thist. de Fr., Paris, i855-i859, 4 vol. in-8; il

y a joint une introduction étendue (parue plus développée dans

Bibl. de ri'k'olc des chartes, III, 3i3-3;G , le texte de VApologia et

4hi lireviloquiiim. et un précieux appendice de pièces justilicatives.

Malheureusement, l'illustre critique n'avait eu entre les mains

<iue les manuscrits de la Bibl. nationale, et son texte pourrait être

amélioré à l'aide d'un manuscrit de la bibliothèque de Gœttingue,

signalé et étudié par \V. Meyer (dans Gesellschaft der ^Vissen^•

schaften zur Gœttingen, yachrichten, 1892, 469-488;. Quicherat

avait connu une copie assez défectueuse de la rédaction définitive

de 1487; le manuscrit de Gœttingue est un exemplaire avec notes

autographes de celle de 1484 et renferme nombre de passages sup-

primés plus tard (cf. L. Delisle, Journal des savants, 1893, 03-1X1).

M. Meyer a pu déterminer plus exactement la date d'achèvement

des différents livres; l'histoire de Charles VII, commencée après

mai 1471» était terminée, ainsi que les livres I-II de Louis XI, en

14^3; les livres III-IV de Louis XI datent de 1473-1470; le livre IV

était terminé avant 1477; le livre V dans l'automne de la même
année; le livre VII est achevé en mai 1484, et l'ieuvre entière est

alors revue. Enlin l'auteur lit du tout une nouvelle édition en 1487.

4138. Martial de Paris, dit d'AuvERcxi:, poète et prosateur,
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né vers i^3o, mort le i3 mai i5o8. Il était originaire de rAuvergno

cl fîls d'un marchand do chevaux. Kn l'iGG, procureur et notaire au

ChAtclet, nouvelloinent marié, il a un accès de folie et se jette par

la fenêtre de son logis {Chronique dite scandaleuse). On lui doit

plusieurs ouvrages longtemps célèbres : Les Arrêts d'amour, L'A-

mant rendu cordelier à Vobsen'ance d'amour (cette attribution est

aujourd'hui généralement admise), la Danse Macabre, et enlin les

Vif^illes de la mort dufeu roy Charles le septiesme à neufpseaulmes

et neuf leçons, contenans la cronique et les faiz advenuz durant

la iùe dudit feu roy: c'est la moins bonne des œuvres de Martial,

mais la seule ayant un intérêt historicpie. L'auteur composa ce long

et fastidieux poème de 7,000 vers après 1472, sous le règne de

Louis \I, dont il fait indirectement la satire en louant le prince dé-

funt à outrance; la matière de l'ouvrage est empruntée à la Chro-

nique de Jean Chartier et à celle du Héraut Berry. Imprimé plusieurs

fois sous le règne de Charles VIII (dès l'Jos), il a encore été édité

en 1724 dans les Anciens poètes français.

Sur Martial d'Auvergne, voir l'article de Vallet de Viriville, Nouv. hiogr. gcnè-

ralf, XWIII, 1^1-10114; BataiUard, dans Acadcmiv de Caen, iSG"*, p. i3l> ; la préface

de Montniglon, en tOte de VAmant rendu cordelier (18S1, Soc. des anciens textes),

un travail en suédois <le Soderhjeliu, publié à Helsinjffors en i88«) (analysé par

G. Paris, Roniania, XVIII, 5i2-5i4). — Sur la valeur historique des Vieilles, voir

Beaucourt, Hist. de Charles Vil, I, lii-liii ; on a à la Bibl. nat. un exemplaire ori-

ginal de louvragc, oflert par l'auteur à Charles VllI en 1484.

4139. Camus. Notice sur une chronique universelle française en

forme de rouleau (Xotices et e.\'traits, \, 147-104). Kcrite au

xv« siècle, elle s'arrête à l'avènement de Louis XI; Camus en

indique un autre exemplaire où le texte s'arrête à i385.

4140 La Cronique Martiniane de tous les papes quifurentJamais
et finit Jusques au pape Alexandre derrenier décédé mil cinq cens et

trois, et ai'ecques ce les additions de plusieurs croniqueurs, c'est

assavoir de messire Verneron, chanoyne de Liège, monseigneur le

croniqueur Castel, monseigneur Gaguin, général des Mathurins, et

plusieurs autres croniqueurs. Paris, Antoine Vérard (s. d., après

i5o3), in-fol. Sur cette compilation singulière, œuvre de librairie,

voir un mémoire de Lebeuf (^carft^A7i/e des inscr., XX, 224-266). En
voici le détail :
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La première partie comprend la traduction faite par Sébastien

Mamerot pour Louis de Laval, gouverneur du Dauphiné, de la

chroni({ue des papes de Martin de Troppau, avec continuations jus-

qu'à i394 par Bernard Gui et Werner de Bonn (voir plus haut,

n. 348<)). A la suite, on trouve une courte histoire de la déposition de

Richard II; le traité de Jean de Montreuil de i4i6 sur les préten-

tions des rois d'Angleterre à la couronne do France et une longue

chronique de Charles VII
;
pour Louis XI, la Chronique scandaleuse;

une courte histoire du règne de Charles VIII, enfin quelques feuil-

lets sur les premières années de Louis XII, jusqu'à i5oo.

La chronique de Charles VII, fort importante pour l'histoire mili-

taire, n'a pas été rédigée avant 1489 ; elle est l'œuvre d'un fa-

milier de la maison de Chabannes, qui y a inséré un grand nombre

de lettres missives reçues par le célèbre grand maître Antoine.

Elle se rattache au mOuïe ensemble que la Chronique scandaleuse

inlerpoh'e, <ruvre de Jean Le Clerc; M. Mandrot {Chronique scan-

daleuse, I, VI) estime qu'on pourrait l'attribuer à ce même person-

nage. Les deux compositions ont le même objet, la glorification de

la maison de Chabannes. En tout cas ce morceau, inséré dans une

compilation de pure librairie par Vérard, est de haute iniportance

pour l'histoire de Charles VIL Aux détails originaux sur les Cha-

bannes, l'auteur anonyme a joint de longs passages de Jean Char-

ticr. — Il existe des manuscrits isolés de la traduction de Sébas-

tien Mamerot, notamment un à Toulouse (n. 4^^)' ^^ ^^ autre au

Vatican (Uegina, iSyS), cf. E. Langlois, Xotices et extr., XXXIII, j,

a38-239.

4141. Chronique dite de Ji^an Ilaoulet ; N'allet de Viriville, Chro-

nique de Jean Charlier, III. 1^2-199; cf. ibid., l\ xi.vn li. Fragment

de i4o3 à 1429; beaucoup de rapports avec le Héraut Berry ; com
po.sée entre 14O1 et 146;; Vallet l'attribuait à Jean Raoulet, capi-

taine au service de Charles \'IL (|ui figura honorablement à la

bataille de Mous en-^'imeu Cette attribution est contestée i)ar

Beaucourt, Hist. de Charles 17/, I, lxiv. L'ouvrage renferme quel-

ques renseignements utiles i)our l'histoire militaire.

4142. Fratris Huniberti Montismoretani y
jtoetœ ac oratoris cla-

rissimi, helloruni britannicoruni a Carolo, Francorum rep^e. eo

nomme septimo, in Henricum, Ang-liœ regeniy fœlici eventu, ans-
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pice Puella franco, g-estoriim prima pars, continens beUiim Cra-

vontmuni, bel!uni Brosaeniericiim, belliini Vcrnolianuni et belluni

Aurelianum...., Parisiis, in aulibus Ascensianis, i5i2 (i5i3), in-4.

Dcdié à Louis de Crevant, abbé de la Trinité de Vendôme (1487-

i5aa). 7 livres. L'auteur était franc-comtois et moine à Vendôme.

Cf. Lelonp, II, 17 160. On lui doit d'autres poèmes latins, d'un certain

intérêt.

•4143. C^lillaumeCousixot, né dans la seconde moitié du xive siè-

cle, conseiller du duc d'Orléans en 1402, avocat de Valentine Vis-

conli après l'assassinat du duc, chancelier d'Orléans en i4i5, prési-

dent au parlement de Paris en 1439, mort après 1442. — Son neveu,

Guillaume Cousixoï, seigneur de iSIontreuil, secrétaire du roi en

1438, remplit de nombreuses missions diplomatiques, en Kcosse, à

Mantoue; comblé d'honneurs par Charles VII, sous Louis XI, dès

i463, il rentre en grûce, reçoit du roi une forte pension, assiste en

1484 aux états de Tours et meurt peu après.

Jean Le Féron, avocat au parlement et grand bibliophile du

XVI* siècle, cite souvent une chronique d'un certain Guillaume Cou-

sinot, embrassant l'histoire de France depuis les origines jusqu'à

Charles VUL Ce texte n'a pas été retrouvé, mais la plupart des

mentions relevées par Le Féron figurent dans un manuscrit de la

Bibl. nat., intitulé Geste des nobles François, commençant à la

chute dTlion et s'arrêta nt brusquement au siège de Troyes en juillet

1429. L'ouvrage est de sentiments très armagnacs, très hostile à la

maison de Bourgogne, et la lin est certainement due à un contem-

porain. \'allet de Viriville propose de l'attribuer à Guillaume Cou-

sinot le chancelier et en fait une partie de la Chronique citée par Le

Féron. D'autre part, entre la Geste des nobles et la Chronique de la

Puce//e, jadis publiée par Godefroy, il existe des ressemblances frap-

pantes. La Chronique va jusqu'à sept. 1429, elle est parfois plus

développée que la Geste^ parfois elle contredit les assertions de

celle-ci ; elle n'est pas d'ailleurs antérieure à i447* Vallet de Viri-

ville, se fondant sur les dires de Le Féron, propose de l'attribuer,

non à Cousinot le chancelier, mais à Cousinot de Montreuil.

Ces hypothèses ont été acceptées généralement ; elles présentent

toutefois certaines difficultés et surtout elles n'expliquent pas com-

ment Le Féron a pu citer sous le nom de Cousinot des faits se rap-
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portant à l'an i495, c'est-à-dire postérieurs de dix ans à la mort de

Guillaume de Montreuil. Quoi qu'il en soit, la dernière partie de la

Geste des François est certainement un texte de premier ordre pour

l'histoire de la fin de Charles VI et des six premières années de

Charles VII, et la Chronique de la Pucelle paraît bien l'œuvre d'un

contemporain, d'un homme qui a vu et connu Jeanne d'Arc. L'attri-

bution de ce dernier texte à Cousinot de Montreuil ne repose d'ail-

leurs que sur les ressemblances existant entre l'ouvrage et la Geste,

et l'attribution de la Geste à Cousinot le chancelier nous paraît

d'autre part assez contestable.

Vallet de Viriville a publié les deux textes, sous le titre sui-

vant : Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot, Paris,

1859, in-i8; on a fait du volume un nouveau tirage en 1892 (cf. cor-

rections empruntées aux papiers de Vallet, par F. Chambon, dans

Le Moyen Age, 1892, 140-146). — Ce volume renferme une copieuse

et intéressante étude, puis, p. io5-2o8, la fin de la Geste de i38o à

1429; p. 209-339, la Chronique de la Pucelle, d'après la copie de

Godefroy, le manuscrit ancien n'existaat plus; le texte avait paru

en 1661 dans l'Histoire de Charles VII de D. Godefroy, dans le

Panthéon littéraire de Buchon, enfin au tome 4V du Procès de

Jeanne d'Arc, de Quicherat.

Cf. Vallet de Viriville, Observations sur la chronique de Cousinot (Acad. des inscr..

Savants étrangers, V (1857), 271-278 ; Notice et extraits du manuscrit intitulé Geste

des nobles Françoys descendus du roi Priant (?\otices et extraits, XIX, 2, p. i39-i56)
;

la préface de Tédition de 1859 a paru en i858 dans la Bibl. de L'Ecole des chartes,

XVIII, i-ao, io5-i26. Voir encore un article de Littré, Journal des savants, 1861,

721-731 ; E. Lanjçlois, Notices et extraits, XXXIII, 2. 83-84 (sur un man. de la Geste

à Rome) ; Beaucourt, Hist. de Charles VII, l, lxv-lxvi.

4144. Chronique normande de Pierre Cochon, notaire aposto-

lique à Rouen; édit. par Ch. de Beaurepaire, Rouen, 1870, in-8 (Soc.

de l'hist. de Normandie). L'auteur était né vers 1390 à Fontaine-le-

Dun, au pays de Caux. Il commença la rédaction de son ouvrage

dès 1409; en 1421, il était attaché à la cour de l'ofiîcialité de Rouen,

qu'il habitait en 1429 et i436 ; il paraît avec le titre de notaire apos-

tolique en 1425 et i435, et il mourut probablement en i456. Sa

chronique, qui va de la lin du xiie siècle (vers 1181) à l'an i43o, a

un caractère tout personnel; la première partie est fondée sur les
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récits du Ménestrel de Reims ; la suite est vague et peu précise,

sauf pour Tan i38i (peut-être ici l'auteur a-t-il employé des sources

écrites perdues). La partie originale est très intéressante, surtout

pour connaître les variations de l'opinion publique. L'auteur est un

bourgeois passionné et passablement frondeur, très hostile au duc

d'Orléans, mais également ennemi des Anglais. 11 accueille et re-

produit tous les bruits qui courent dans le public, même les moins

acceptables. Son témoignage est précieux pour l'histoire de la con-

quête de la Normandie par Henri V. En un mot, source d'un emploi

délicat, mais fort intéressante. — La partie relative au règne de

Cliarles \\l avait déjà été publiée par Vallet de Viriville à la suite

do la Chronique de la Piicelle, p. 363-468 (depuis i4o3); d'autres

fragments (xiii« et xiV^ siècles) sont dans Ilist. de Fr., XXIII,

223225.

Sur raiittnir. voir la préface de Vallet à son édition partielle ; Littré, dams Jour-

nal des savants, 1861, ;ai-;3i ; Beaurepaire, Prccis analytique des travaux de IWca-

di'inie de Houen, 1860, 299, et la préface de son édition.

4145. Courte chronique rouennaise (i3;i-i434), publiée par Ch.

de Beaurepaire à la suite de la chronique de Pierre Cochon, p. 3i6-

356, peut-être en partie de ce dernier. L'ouvrage a un caractère

tout local.

4146. /Vrt^m^n^ d'une chronique normande des années 1428-1431;

publié par ^'allet de Viriville, Chronique de Jean Chartier, III,

200-207; ^'^^^ ibid.^ I, Liii-Lv.

4147. Chronique anonyme française, allant de la création à l'an

\\'i\ ; la partie de 1404 à 1422 a été donnée par Douët d'Arcq, à la

suite de Monstrclet, M, 191-327. L'auteur est probablement un bour-

geois de Paris, qui résidait dans cette ville en 1417 et i4i8; il est

Bourguignon renforcé, grand ennemi des Armagnacs; toutefois il

condamne les massacres de 1418. Il fait l'éloge de Henri V d'Angle-

terre. On appelle souvent cet ouvrage Chronique des Cordeliers, à

cause de la provenance du manuscrit unique. — D'autres frag-

ments, relatifs à Jeanne d'Arc, ont paru dans Quicherat, Procès

de Jeanne d'Arc. Voyez encore Souvenirs de la Flandre wallonne,

I (1881], 143-167; l'éditeur suppose que l'ouvrage a pu être com-

posé à Lille. M. G. Lefèvre Pontalis prépare une édition critique

de ce texte intéressant pour la Société de l'histoire de France.
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4148. Chroniques de Perceval de Cagii}-, publiées pour la pre-

mière fois pour la Société de l'histoire de France, par H. Moran-

villé. Paris, 1902, in-8. Signalées et analysées dès i845par Quicherat,

qui en publia des fragments dans la Bibl. de VEcole des chartes,

puis dans le Procès de Jeanne d'Arc, IV, 1-3;. L'ouvrage se com-

pose : 1° D'un mémoire généalogique sur les comtes, puis ducs

d'Alençon, de saint Louis à i436; il a été rédigé à cette dernière

date; T d'une chronique de 1289 à i438. L'auteur était attaché à la

maison d'Alençon dès 1390; il était originaire du Beauvaisis, mais

on connaît mal sa vie. En écrivant sa chronique, il a voulu glo-

rifier son maître, le duc d'Alençon, compagnon de Jeanne d'Arc,

et par le fait, il nous a laissé l'un des meilleurs témoignages

existants sur la vie de la Pucelle ; tel était du moins le sentiment

du meilleur juge en la matière, J. Quicherat. C'est en même temps

une excellente histoire des guerres de Charles VII; la partie per-

sonnelle commence vers l'an i393. Il n'existe plus de manuscrit

ancien de Perceval, et on ne connaît l'ouvrage que par une copie

de Duchesne.

Trav. d cons. : outre la brève préface de l'éditeur, Quicherat, Bibl. de VEcole des

chartes, VII (i845), i43-i;i, et Procès de Jeanne d'Arc, IV, 1-2.

4149. Journal d'un bourgeois de Paris (i4o5-i449)« Édité en 1729

par Labarre, dans les Mémoires pour servir à l'histoire de France

et de Bourgogne, puis par Buchon {Collection de chroniques, XL),

et par Michaud et Poujoulat, II; édit. critique par A. Tuetey,

Paris, tSSi, in-8 («Soc. de Vhistoire de Paris); un nouveau manus-

crit fragmentaire, sans grande importance, a été signalé par M. De-

lisle [Bibl. de VÉcole des chartes, LUI, 684). L'auteur est inconnu,

c'était un Parisien, un membre du clergé et un suppôt de l'Univer-

sité. M. A. Longnon, dans un travail fort ingénieux, a proposé le

nom de Jean Beaurigout, curé de Saint-Nicolas des Champs; cette

hypothèse est combattue par M. Tuetey, qui attribue l'ouvrage au

célèbre Jean Chuffart, politique connu du temps, chanceUer de No-

tre-Dame et également chancelier de la reine Isabeau. Cette opinion,

appuyée de bons arguments, doit aujourd'hui être abandonnée,

car le P. Denifle a prouvé {Chartularium universitatis Parisiensis,

IV, préface, p. xiv-xx) que Jean Chulîart était à Rome à des mo-
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monts OÙ 1 ault ur du Journal résidait à Paris. En somme, l'ouvrage

reste anonyme.

C'est une des plus curieuses chroniques du xv^ siècle. L'auteur

est nn bourgeois qui note exactement les faits, jour par jour, et

dont les événements modifient peu à peu les sentiments et les idées.

Jus(]ue vers i4:^» i^ <-'St bourguignon passionné, puis il se désafTec-

tionne des ducs et se montre passablement sévère pour Philippe le

Bon. Il reste toutefois longtemps hostile à Charles VII et aux Arma-

gnacs, mais les souffrances matérielles, la lourdeur du joug anglais,

Unissent par le rallier à la cause du roi légitime. Il n'en garde pas

moins son humeur frondeuse, et jusqu'à la lin de l'ouvrage, il se

plaint amèrement du mauvais gouvernement, des abus du pouvoir

et censure la conduite des grands et de la cour. La forme est

abrupte et sans apprêt, mais l'auteur a à sa disposition un réper-

toire inépuisable d'injures contre ses ennemis politiques et d'expres-

sions pathétiques pour peindre la misère du temps et ses propres

infortunes. C'est en somme le tableau le plus exact qu'on possède

de la vie publique et privée à Paris durant cette triste époque.

L'ouvrage est incomplet du début; assez bref d'abord, il se déve-

loppe et s'amplifie dans la suite. Pour conclure, l'une des meil-

leures chroniques du temps, l'une des plus suggestives. On peut,

mutât is rnutandis, la comparer au fameux journal de l'Estoile.

Cf. A. Longnon, Mémoires de la Socictc de l'hist. de Paris, II, Sio-Sig ; la préluce

de ledition Tuetey. G. Lefèvre-Pontalis a publié (Bulletin de la Société de Vhis-

toire de Paris, XI, 124- 126) quelques nouvelles notes sur le manuscrit de Rome.

4150. Journal de Jean Denis, procureur-syndic deMàcon de 1434

à 1441; fragments extrêmement curieux publiés par Canat, Docu-

ments inédits pour.... Vhist. de Bourgogne, 199-296. A la suite, l'au-

teur publie (297-447) un recueil intéressant de notes et pièces

annexes, principalement des extraits des comptes des receveurs de

Bourgogne, touchant la guerre entre Philippe le Bon et le duc de

Bourbon '^i43o-i435) et les écorcheurs en Bourgogne (i436-i445.)

4151. Les Croniques de Normendie (i223-i453), réimprimées pour

la première fois d'après l'édition rarissime de Guillaume le Talleur

(mai i'î87)...., par A. Hellot. Rouen, 1881, in-8. C'est une continua-

tion des anciennes chroniques françaises de Normandie (voir plus

haut, n. 1978); les chapitres i à xxii racontent brièvement l'his-
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toire de la province de I223 à i4i5, ils ont été rédigés avant 1419;

les chapitres xxiii-lxx, la fin du règne de Charles VI, ils datent

d'environ 1428 ; l'auteur est de sentiments bourguignons, mais ses

idées se modifient insensiblement, et vers la fin, il paraît rallié à la

cause de Charles VII. L'éditeur estime que c'était un bourgeois de

Rouen.

A la suite, M. Hellot imprime Cp. 71-97) Ung petit traictié, lequel

parle de la guerre continuée entre François et Englois.... (1422-

i444)') on ne le connaît que par l'édition de 1487. L'auteur était,

semble-t-il, un ecclésiastique. M. Hellot estime que ce n'est qu'un

extrait d'un texte perdu, qu'il appelle Grand traité et qui aurait

été l'œuvre d'un contemporain.

4152. Journal parisien de Jean Maupoint, prieur de Sainte-Ca-

therine de la Couture (publ. par Fagniez, Mém. de la Soc. de Vhist.

de Paris, IV, i-ii3). L'auteur, fils d'un sergent, devint prieur de

Sainte-Catherine en i438, il paraît dans un procès en i456 et meurt

en 1476. Son journal, en latin et en français, va de 1437 à 1469 ; la

première partie (où l'on remarque certains articles probablement

interpolés) a été recopiée en i465-i466. Maupoint enregistre les faits

au fur et à mesure qu'il en a connaissance ; le principal morceau a

trait à la guerre du Bien public et à la bataille de Montlhéry.

4153. Guillaume Gruel. Chronique d'Arthur de Richemonty

connétable de France, duc de Bretagne (i393-i458). L'auteur appar-

tenait à une famille de la Bretagne orientale, citée dans les textes

depuis i320, et vassale des sires de Montauban. Le frère aîné de

Guillaume, Raoul, devient, en 1420, écuyer tranchant de Richemont,

alors prisonnier en Angleterre ; il s'acquitte de plusieurs missions

diplomatiques et meurt au début de i463. Guillaume, né vers 1410,

mort après i474» avant 1482, s'attache à Richemont dès 1420 et le

suit dans toutes ses expéditions militaires; en 1457, le connétable,

devenu duc de Bretagne, le nomme capitaine de Dol; il est encore

cité en i474- La chronique ne fut pas rédigée avant la mort de

Richemont, mais d'après les souvenirs de l'auteur, ceux de son

frère Raoul, et peut-être des notes manuscrites; le dernier éditeur

estime qu'elle fut achevée au plus tard avant 1466. A peine termi-

née, dès avant 1482, elle est copiée par Pierre Le Baud. C'est une

œuvre de haute valeur pour l'histoire militaire du xv' siècle; l'au-



.j5() manuel de bibliographie historique.

leur est bien informé, et a assisté à presque tous les événements

qu'il raconte. Naturellement c'est une apologie du duc Arthur III,

dont il fait l'éloge en toute occasion, mais ce n'est pas là reproche

à faire à un biographe. Les actes du temps permettent de mettre au

point les données de l'auteur, et on ne saurait sans injustice l'ac-

cuser de fausseté.

Édit. : Histoire d'Artas III, duc de Bretaigne...., par Théodore Godefroy. Paris,

162a, in-4; reproduite avec altérations dans les collections Michaud et Poujoulat, et

Petitot, puis par Buchon, dans le Panthéon littéraire ; d'après tous les manuscrits

connus et avec une bonne introduction et des notes copieuses par A. Le Vavas-

scur, Paris. 1890, in-8 (Soc. de l'hist. de France).

Iras:, a cons. : Le Vavasseur, dans Bibl. de l'École des chartes, XLVII, 525-568;

XLVIH, o+S-adô, et l'introduction du même; Gosneau, Le connétable de Richemont,

Arthur de Bretagne, Paris, 1886, in-8, p. 4<59-47i-

Le caractère de Richemont a été diversement jugé; M. Cosneau,

dans son ouvrage, fort méritoire d'ailleurs, a essayé de faire l'apo-

logie de ce politique peu scrupuleux, de ce capitaine souvent mal-

habile. On peut, tout en tirant grand parti de ce travail minutieux

et approfondi, le contrôler à cet égard à l'aide de ÏHistoire de

Charles VII de M. de Beaucourt, et de la préface de Le Vavasseur.

La biographie de M. Cosneau est d'ailleurs accompagnée d'une

riche collection de pièces justificatives; à noter surtout plusieurs

lettres missives du connétable et de Charles VIL Voir encore l'ap-

pendice de l'édition Le Vavasseur, p. 236-285 (notamment nom-

breux extraits de comptes).

4154. Matthieu d'Escoucuy (appelé autrefois de Coucy), né à

Quesnoy-le-Comte vers 1420, d'une famille notable de Péronne. Fait

partie en 1447' i448. puis i454> du conseil, puis est prévôt de la ville

jusqu'en I454. Obligé de quitter Péronne à la suite d'une accusation

de sorcellerie intentée par lui contre une femme, il s'établit à Nesle

en 1461, a des querelles avec le seigneur de la ville, Charles de

Sainte-Maure. Fait prisonnier en i465 à Montlhéry, il passe neuf

mois en Flandre. En 1467, on le trouve procureur du roi à Saint-

Quentin, puis à Compiègne ; il se marie alors, devient en 14^3

garde du scel du bailliage de Senlis à Compiègne; en juillet 1481,

il fait la visite de la léproserie de Reims et meurt après 1482.

Il a composé vers i465 une chronique, suite de Monstrelet, qui

va de 1444 ^ 14^1 î il annonce l'intention d'écrire l'histoire de
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Louis XI, m^is il n'a jamais, semble-t-il, réalisé ce projet. L'ou-

vrage, extrêmement intéressant et suffisamment impartial, est écrit

d'après des renseignements ofticiels, lettres, nouvelles, etc.; l'auteur

a peut-être utilisé le Recouvrement de Normandie du Héraut Berry.

Édit. : Godefroy, Hist. de Charles VII (i&ii); Buchon, Coll. de chroniques,

XXXV et XXXVI, et Panthéon littéraire ; Beaucourt, Paris, i8&3-i864, 3 vol. in-8

(Soc. de l'hist. de France), édition très soignée, avec un riche appendice de pièces

justificatives. La préface du dernier éditeur suffit pour Tétude de l'ouvrage.

4155. Histoire de Gaston IV, comte de Foix, par Guillaume

Leseur, chronique française inédite du xv^ siècle, publiée pour la

Société de l'histoire de France, par Henri Courteault. Paris, 1893-

1896, 2 vol. in-8. Citée par Oïenhart au xvii^ siècle, utilisée au

xviii* par D. Vaissete, cette chronique n'avait été employée depuis

que par M"*' Dupont, qui en publia un fragment dans son édi-

tion de Commines, puis par G. de Beaucourt dans son Histoire

de Charles VIL L'auteur est mal connu ; on n'est même pas sûr de

son nom. Ce devait être un laïque et un homme de guerre, à en ju-

^er d'après son goût pour les récits de batailles. Attaché à la per-

sonne de Gaston IV, il le suit dans ses voyages militaires et diplo-

matiques, et est à ses côtés durant les joutes et passes d'armes.

L'ouvrage a été écrit d'un seul jet après 14^2, date de la mort de Gas-

ton IV ; l'éditeur estime qu'il fut commencé au plus tôt en 1477 et

terminé avant i479- L'auteur n'a pas de sources écrites et se con-

tente de rédiger ses souvenirs, ses mémoires; il suit Tor'Jre chro-

nologique, non sans fautes assez graves, et ç^kains de ses longs

chapitres se terminent par un ép'Jo^jne «en • vers. Il est prolixe,

partial, mais son témoignage-n'en est pas moins très précieux pour

l'histoire militaire des règnes de Charles VII et de" Louis XI, rè-

gnes sous lesquels Gaston IV joua un rôle actif et en somme assez

brillant.

4156. Chroniques romanes des comtes de Foix, composées au

xv^ siècle par Arnaud Esquerrier et Miégeville, et publiées pour la

première fois par Félix Pasquier et Henri Courteault. Foix et Paris,

1895, in-8. — Le premier de ces deux auteurs, notaire et trésorier du

comte de Foix, Gaston IV, a conduit son récit jusqu'à l'an 1461 ; le

début est fabuleux, la suite est tirée en partie des Grandes cJiro-

niqnes de France et du roman dit Philomeni ; très utile pour le
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XV* siècle, Arnaud Esquerrier ayant ici consulté des pièces d'ar-

chives. — Sur Arnaud Esquerrier, voir A. de Dufau de Maluquer,

Bêle des feux du comté de Foix, 1901 (cf. Annales du Midi, 1902,

^8-89). — Miogeville, cordelier au couvent de Morlaas, familier de

Pierre II, cardinal de Foix, vivait à la fin du xv^ siècle ; sa chroni-

que, pour laquelle il a utilisé Miguel de Bernis et Arnaud Esquerrier,

s'arrête à l'an i436.

4157. Noël de Fribois, notaire et secrétaire du roi en 1426, cité

encore en i438, 1440 et 1442, conseiller de Charles VII en i458, olTre

au roi à cette date un Abrégié de Vhistoire de France, atteignant

l'année i38o. L'auteur le continua plus tard jusqu'à i483. C'est une

chronique sans grande valeur, dont on connaît plusieurs exem-

plaires, à Genève {Catal. des man., par Senebier, 356-359), au Vati-

can (E. Langlois, Notices et extr., XXXIII, 2, 6i-63). Elle avait été

citée dès le xviii» siècle par le P. Anselme. Cf. Vallet de Viriville,

dans Journal de l'instruction publique, 19 avril et 14 mai i856
;

A. Thomas, dans Romania, XIX, 6o4-6o5, et Beaucourt, Histoire de

Charles VII, VIj4o5. Noël de Fribois paraît avoir été historiogra-

phe semi-officiel de la couronne avec un certain Jean Domer (cf.

Vallet, dans Nouv. biogr. générale, art. Domer).

4158. Éloge ou portrait historique de Charles VII, par le poète

Henri Baude ; en prose, offert par l'auteur à Charles VIII vers 1484 ;

on a l'exemplaire de dédicace. Publié jadis anonyme et incomplet

par Denis Godefroy ; édité complètement et restitué à l'auteur par

Vallet de Viriville, dans VInvestigateur, III (i853), 49-62, et Chroni-

que de Jean Chartier, III, 129-141 ; cf. I, xxxvii-xlvi. Sur Baude,

voir plus loin au règne de Charles VIII.

4159. Alain Chartier, l'un des plus célèbres écrivains français

du xv« siècle. Frère puiné de Guillaume Chartier, évêque de Paris,

il naquit à Bayeux un peu avant i395 (telle est du moins la date

adoptée par Beaucourt; elle semble trop tardive; Piaget, Romania,

XXX, 38, propose i385). Il était de famille bourgeoise. Très atta-

ché au parti royaliste, il joue un rôle politique assez actif, et ses

œuvres portent la marque des préoccupations du temps. Il fut à la

fois chancelier de Bayeux in partibus inimicorum et archidiacre de
Pari». Ambassadeur en Allemagne et à Venise en 1425, en Ecosse
en 1428, il meurt, non pas après i449) mais avant i44i et peut-être
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avant 1433 (cf. G. Paris, Romania,X, 4ii"4i4)- En somme, on con-

naît mal sa vie ; beaucoup de ses épîtres sont encore aujourd'hui

inédites, et par contre on lui a attribué des ouvrages qui ne sont

pas de lui. Son frère Guillaume lui fit élever à Avignon en 1^58 un

tombeau aujourd'hui détruit (Piaget, dsinsRomania, XXIll, i52-i56).

Les œuvres d'Alain Chartier ont '.été publiées dès le xv" siècle,

mais ces premières impressions sont fautives ; l'édition de Duchesne,

Paris, 1617, in-4, est meilleure, et accompagnée de notes nombreuses,

mais l'illustre éditeur a attribué à Alain la chronique du Héraut

Berry (il avoua plus tard -cette erreur), n'a pas connu beaucoup

d'ouvrages authentiques de son auteur, et (lui a attribué des mor-

ceaux plus récents ; telle la Ballade sur la prise de Fougères en

i449- Sur les manuscrits d'Alain et les anciennes éditions, voir

P. Paris, Man. français, VII, 25i-255, et Piaget, Romania, XXIII,

192-208.

Voici quelques détails sur les principaux ouvrages édités ; on in-

dique uniquement ceux qui peuvent servir à l'histoire. — Poème des

quatre dames (un peu après i4i5), dialogue entre quatre clames

dont les am,ys ont combattu à Azincourt ; — le Quadriloge invectif,

de 1422, en prose, dialogue entre la France et les trois ordres de la

nation ; fort intéressant, en dépit de longueurs insipides; — Le Lay
de paix, adressé au duc de Bourgogne; — Traité de VEspérance

(vers 1424)» prose et vers mêlés ;
— le Bréviaire des nobles, pour

l'instruction des gentilshommes. — Citons encore [quelques pièces

en latin : Dialogus familiaris amici et sodalis super deploratione Gal-

licœ calamitatis (1422 ou i423), après la mort de Henri V ;
— trois

lettres, dont l'une est adressée à l'Université de Paris, peu après

1418 (voir plus haut) ; — une lettre sur les campagnes de Jeanne

d'Arc jusqu'au sacre de Reims (voir plus loin) ;
— puis trois haran-

gues, deux de 1425, err présence de l'empereur Sigismond, et une

prononcée en Ecosse (1428). Elles sont dans l'ouvrage de Delaunay

(voir ci-dessous). — On a encore de lui le Curial, satire des mœurs
des courtisans, mais c'est une version française amplifiée d'une lettre

latine d'Ambrosius de Miliis à Gontier [Col] ; le texte latin est dans

Martène, Ampl. coll., II, 145^-1462 ; il a été réimprimé avec la ver-

sion française par Heuckenkamp, Halle, 1899, in-8, avec uno inté-

ressante préface en français.
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Ou^r. (i cons. : Dclaunay, Étude sur Alain Chartier, Paris. iSjG. in-8 (médiocre);

Jorel-Desclosii-res, Un écrii'ain national au XV' siècle, Alain Chartier, Paris, i8;6,

in-S; le comte de Puymaigre, dans Re\-ue du monde catholique, XXXIV, 209 (bonne

élude du QuadrilofCiit' ot du Traite de rKsperance). Sur la vie d'Alain, bonnes indi-

cations dans Beaucourt. Les Chartier (Antiq. de Normandie, Mémoires, XXVIII

(iS-o), i-.V)>. a oorriper avec les notes de G. Paris et Piaget. — Sur une ambassade

d'Alain T-hartier à Venise en 1425, cf. Perret, dans Bévue hist., XLV, 298-307.

4160. Martin Lefranc, né au comté d'Aiimale vers i4io, étudie

à Paris sous Thomas de Courcelles ; on le trouve à Arras en i435, il

visite ensuite une partie de l'Europe, entre au service de l'anti-

pape Félix y, qui le nomme proto notaire, puis prévôt de Lau-

sanne en 1443. On suit dés lors assez bien sa vie ; en 1469, il est

administrateur de l'abbaye de Novalèse, et meurt un peu avant le

j8 novembre 1^61. Il a écrit plusieurs poèmes, dont le Champion

(ic^ Dames, terminé en 1442 ; l'ouvrage, imprimé assez incorrectement

à Lyon en 1480 et à Paris en i53o, renferme un bon nombre de pas-

sages historiques ; ce que l'auteur dit de Jeanne d'Arc a été re-

cueilli par Quicherat, Procès, V, 44-5o. On trouvera quelques détails

sur lauti iir et sur ses ouvrages dans un mémoire de G. Paris, Un

poème inédit de Martin le Franc (Romania, XVI, 383-43;), mais voir

surtout A. Piaget, Martin Lefranc, prévôt de Lausanne, Lausanne,

1888, in-8.

4161. Leroux de Lincy. Chants historiques et populaii^es du temps

de Charles VII et Louis XI. Paris, 1887, in-12. Renferme le contenu

d'un manuscrit du cabinet Bottin, soit 36 curieux morceaux des

armées 1407-1472. Beaucoup paraissent être des chansons de soldats

et renferment sur les grands faits du temps des détails qui man-

(pient ailleurs.

4162. \'allet de Viriville. Chansons historiques et populaires duW siècle rares ou inédites {Revue des Sociétés savantes, III (1857),

704-716). Travail bibliographique, complétant les diverses publica-

tions de Leroux de Lincy.

4163. Vallet de Viriville. Extraits des comptes royaux relatifs à

Charles VII depuis sa naissance Jusqu'à son avènement au trône

{Le Cabinet historique, III (1857), 237-245). Cf. encore du même,
Chronique de Jean Chartier, appendice, III, 207.

4164. Recueil factice de lettres et de documents diplomatiques

du règne de Charles VII ; d'Achery, Spicilegiuin, III, 764-823. On y
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trouve, pour les années 143&-1461, un certain nombre de lettres de ce

prince ou à lui adressées; des instructions à des ambassadeurs;

des lettres des papes, du dauphin Louis, etc. Beaucoup de pièces

intéressent l'histoire du schisme, l'antipape Félix V, le concile de

Lausanne, les relations entre la France et les pays étrangers

(Ecosse, Danemark, Allemagne, etc.); quelques documents sur la

croisade projetée au temps de Calixte IIL

4165. Lettres diverses du règne de Charles VII ; Champollion-

Figeac, Lettres de rois et de reines, II, n. ccx-cclii. Beaucoup

d'actes relatifs aux seigneurs français faits prisonniers à Azincourt,

notamment à Charles, duc d'Orléans ; lettres du roi Henri VI à la

ville de Paris ; affaires de Guyenne ; affaires de Normandie en i435.

4166. Diverses lettres missives de Charles VII, publiées en pièces

justificatives par Bea-ucouTt,Hist, de Charles VII, III, 4%-537; 42 des

années i423-i443, dont quelques lettres adressées aux gens de Lyon

par leur agent à la cour. Nouvelles des opérations militaires et des

négociations, affaires diverses, générales et particulières. —
Tome IV, 443-4^7? i5 pièces, la plupart mandements administra-

tifs. — Tome V, 444-470j 20 pièces, dont une des rares lettres au-

thentiques de Jacques Cœur. — Tome VI, 461-496, 3o pièces, dont

beaucoup tirées de la Chronique Martinienne et adressées à An-

toine de Chabannes, comte de Dammartin.

4167. Lettres de Louis XI dauphin (i438-i46i), publiées par

Et. Charavay. Paris, 1882, in-8 (tome I" des Lettres de Louis XI,

publiées pour la Société de l'histoire de France). 126 pièces. A la

suite, collection très précieuse de 100 pièces justiflcatives (on en in-

dique quelques-unes à leur ordre) ; on y remarque beaucoup d'ex-

traits de comptes, plus des notices biographiques sur quelques-uns

des conseillers du dauphin.

4168. Pour réunir les lettres de Louis XI, l'un des éditeurs,

E. Charavay, avait exploré les principales archives italiennes ; il a

donné quelques indications sur le fruit de ses recherches dans un

rapport inséré aux Archives des missions, en 1881, III, 7, p. 437-474-

En appendice, il publie quelques textes fort curieux relatifs aux

rapports entre Louis dauphin et les princes et républiques de la

péninsule.

4169. Catalogue des actes du dauphin Louis IL... (Louis XI), rc-
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latifs à l'administration du Dauphiné, recueillis et publiés par

V. Pilot de Thorey. Grenoble, 1899, 2 vol. in 8 (Société de statis-

tii|ue de l'Isère). Le tome I'"' va de i436 à 14O1; le tome II, de 1461 à

i4Sj. Plus de joo3 notices. Recueil fort utile. — A la fin du lonie II,

itinéraire de Louis dauphin, de i4'35 à ï46i ; un itinéraire semblable

avait déjà été dressé en 1886 par M. l'abbé Ul. Chevalier, dans la

Pt'tite Rei'uc dauphinoise, I, 24-28, 4<>-5o.

4170. \'allet de A'iriville. Notices et extraits de chartes et de ma-

nuscrits appartenant au British Muséum {Bibl. de VEcole des

chartes, ^'11I, i io-i4y). H y cite la chronique de Raoulet, des comptes

du receveur général du roi de i448-i449 (i^ombreux extraits), plu-

sieurs lettres de Charles d'Orléans, et une foule de mandements au

nom de Charles MI.

4171 Duclos. Recueil de pièces pour servir de suite à Vhistoire

de Louis XI. Paris, 174^» in-8 (souvent joint comme troisième vo-

luuK' à l'histoire de Louis XI). La plupart des documents (empruntés

en général à la collection de l'abbé Legrand) sont antérieurs à

ravènenient du prince; ils sont du plus haut intérêt; le texte n'en

est malheureusement pas toujours correct.

4172. \'allet de Viriville. Charles VII et ses conseillers {L'Inves-

tii^atrur, \ III (1808), 5, iio, 167, 245, 278, 332). Mémoire fort utile,

fruit du dépouillement d'une foule d'actes officiels. On peut y joindre

les nombreuses notices du même auteur, dans la Nouvelle biographie

gi'uérale, sur les principaux personnages du xv^ siècle; la plupart

sont tris fouillées et abondent en renseignements tirés de documents

inédits.

4173. Jean Jouvenel des Ursins. Mémoires divers sur les

alVaircs du temps (i433-i467). En voici une courte liste (sur l'auteur,

voir plus haut, 11. 3574)-

Epistre pour envoyer aux trois estatz qui se dévoient tenir à Blois

(I iTi;; Péchrnard, Jean Juvénal des Ursins, p. iS^ et suiv. Le texte

complet est dans Denifie, La désolation, I, 49^^12. En français.

Discours touchant les questions et différents entre les rois de

France et d'Angleterre (i435) ; Péchenard, p. 1G7-179. Sous forme de

vi>ion. En français.

(lonifjlainte sur les misères du Beauvaisis (1439-1440); Péchenard,

p. 19--209. L'auteur exhorte le roi à l'action; plan de réformes.
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Mémoire contre les prétentions des Anglais sur la France (i444) '>

Péchenard, p. 224-236. Extrêmement important; l'auteur traite la

question au point de vue historique et juridique.

Traicté sur le faict de laJustice et charge de chancellerie (i445);

Péchenard, p. 238-253. Adressé à son frère Guillaume, qui venait

d'être nommé chancelier de France. Plan de réforme générale de

l'administration du royaume.

liemontrances au roi touchant la réformation du royaume (i453);

Péchenard, p. 275-291. Mémoire politique très important; sorte de

manuel d'un gouvernement chrétien.

Discours à Louis XI (1461); Péchenard, p. 342-344- Lors du sacre

du nouveau roi.

Harangue aux États de Tours (146"); Péchenard, p. 374-377.

Vallet cite encore (Nouv. biogr. gén.y XLV, 809) quelques autres

opuscules moins importants, harangues et allocutions.

De longs fragments de ces différents mémoires de Jouvénel

ont été publiés par Beaucourt, dans son Histoire de Charles Vil.

Voici quelques renvois : III, i3o-i4i (lettre de Jean Jouvénel

au roi de i44o) î 389-390 Cépître du même de i433); IV, 175-176

(discours sur la charge de chancelier et épître sur la réforma-

tion du royaume); V, 104 (discours sur la charge de chancelier);

2o5, 206, 210 à 214 (épître de i45o) ; 32i (discours sur la charge de

chancelier). D'autres morceaux ont été donnés par A. Duchesne,

dans ses notes aux œuvres d'Alain Chartier.

4174. Aliénor de Poitiers. Les honneurs de la cour; traité fort

curieux sur l'étiquette et les cérémonies des cours de France et de

Bourgogne, dicté sous Charles VIII par cette dame d'après ses pro-

pres souvenirs .et ceux de sa mère; ces souvenirs remontent jus-

qu'au début du fègne de Charles VII, et l'auteur allègue une foule

de faits historiques; pul^Jié par Lacurne de Sainte-Palaye, Mé-
moires sur Vancienne chevalerie

^
prem. édit., II, 183-267. Aliénor

de Poitiers avait épdusé GuillaiiD^«.de Stavele, vicomte de FVirnes.

4113 Charles, duc d'Orléatas, i>é en 1391, mort en i465; prison-

nier en Angleterre de i4i5 à i44^- Revenu en France, il essaie un

instant de jouer un rôle politique, puis se condamne lùl-inème à ta

retraite. Ses poésies, justement célèbres au point de vue littéraire,

et encore aujourd'hui lues et appréciées, ne renferment qu'un petit
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nombre d allusions aux événonicnls du temps, mais elles n'en méri-

Unt pas moins d\Hre citées ici. Il n'en existe pas encore d'édition

critique; les seules versions à citer sont celles d'Aimé ChampoUion-

Figeac, Paris, iS^J, in-8, et de Charles d'HéricauU, Paris, 18;^, 2 vol.

in-18. Sur l'auteur, les ouvrajfes abondent; ceux antérieurs à 1864

sont cités et appréciés par Vallet de Viriville, Nom\ biogr. géné-

rale, XWVIII, 800-812. Cf. également V\. Chevalier, Bio-bibliogra-

phie, col. 439. t't. Suppl., 2011.

4176. Sur le frère de Charles d'Orléans, Jean le Bon, comte

d'Angouléme, voir une notice intéressante de G. Dupont Ferrier,

fiibl. de VÉcole des chartes, LVI, 5i8-52; ; l'auteur y apprécie l'an-

cienne biographie de ce prince par Jean du Port, indique les sources

utilisées par ce compilateur et prouve que Jean naquit en i3()9,

entre le i*"" mai et le 7 août. Voyez encore du mOmc Jean d'Orléans,

comte d'Angoulénie, d'après sa bibliothèque, dans Jiibl. de la fa-

culté des lettres {de Paris), III (1897), 39-8i, et La captiinté de Jean

d'Orléans, dans Bévue hist., LXII, 42-"4' Celui-ci fut retenu en An-

gleterre de i4i3 à i445- Vallet de Viriville a publié {Bibl. de l'Ecole

des chartes, \VI,55G-56o) un état des sonuues envoyées de France

à ce prince de 141 3 à i436.

4177. Lecoy de la Marche. Le roi Bené, sa vie, son administra-

tion, ses travaux artistiques et littéraires. Paris, 1875, 2 vol. in-8.

Cité à cause des pièces justilicatives du tome II (lettres missives,

comptes, actes divers), dont beaucoup ont trait aux entreprises de

ce prince en Italie.

4178. Extraits des comptes et mémoriaux du roi Bené, pour ser-

vir à Vhistoire des arts au XV^ siècle, publiés par A. Lecoy de la

Marche, Paris, 1878, in-8. Classés par ordre de matières; l'éditeur

n'a employé que les documents des Archives nationales.

4179. Les La Trémoille pendant cinq siècles. Nantes, 1890 et

8uiv., 5 vol. in-4. Choix de documents pour l'histoire de cette

famille. Seuls les tomes I et II nous intéressent. — I (1890). Guy VI
et Georges (i343-i446). On y trouve un compte fort curieux de

1395- 1396 et beaucoup de pièces utiles pour la biographie du favori

de Charles VII. — II (1892). Louis /<*% Louis II, Jean et Jacques

(i43i-i52.'i). h^traits de comptes et pièces diverses, généralement

intéressantes.
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4180. Sur Dunois, voir dans Godefroy, Charles, VII, 797-848, im

recueil important de documents et une généalogie détaillée, avec

pièces à l'appui, de la maison d'Orléans-Longueville. Ces pièces se

rapportent à Dunois lui-même et à ses descendants immédiats.

4181. Vallet de Viriville. Documents inédits pour servir à la bio-

graphie de Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longue-

ville (Z,(? C«/>mf'< historique, III, i, 3-ii). Pièces fort curieuses.

4182. Jarry (L.). Testaments, inventaire et compte des obsèques

de Jean, bâtard d'Orléans [Mém. de la Soc. archéol. de l'Orléanais,

XXIII, 65-i8<)). Textes en partie inédits, donnés d'après des copies

prises par Lancelot au chartrierde Chàteaudun. Cf. du même, Hist.

de Cléry (1899), p. 109-114, i22-i3i.

4183. Vallet de A'iriville. Documents inédits sur La Hire, Cha-

bannes et autres capitaines du xv« siècle [Bulletin de la Soc. de

rhist. de France, i85y-i8Go, 9-14, 36-45, 5--6o). Pièces du plus haut

intérêt; atlaires de Languedoc (i432); expé<lition de Lorraine (i4^-

1439); notice biographique sur Guillaume de Champeaux. Sur

Ktienne de Vignoles, dit la Ilire, voir encore Revue hist., LXXXII,

429. Sur Xaintrailles, voir également quel([ues documents comnm-

niqués par M. Tholin {Bulletin du Comité. Hist. et philolog-ie, 1903).

4184. Antoine de Chabannes, comte de Danunartin (1408-1488),

fut un des meilleurs capitaines de Charles VU et de Louis XI. La

majeure partie du tome II des Premes pour sentir à l'histoire de la

maison de Chabannes, de M. H. de Chabannes (Dijon, 1893, in-4\

lui est consacrée; le recueil est important pour l'histoire militaire,

diplomati(pie et administrative des deux règnes; l'éditeur, aux

textes publiés avant lui et qu'il réimprime, a joint un grand nombre

de documents inédits. A consulter également au tome P% les docu-

ments sur Jacques P"" de Chabannes (i4i4-ï453) et sur Jacques II

de Chabannes. maréchal de la Palice (i470-i525).

4185. Gilles de Rais, maréchal de France, exécuté à Nantes le

2O octobre i44^- Après avoir servi avec distinction de 1427 à i4^5,

il se retire dans ses terres patrimoniales, et y mène une existence

luxueuse, prodiguant largent pour satisfaire ses moindres ca-

prices. Réduit aux pires expédients, il parait avoir été amené à

s'occuper d'alchimie et de sciences occultes, et la voix publique

l'accusa bientôt des pratiques les plus odieuses et des vices les
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plus monstrueux ; on lui imputa notamment le meurtre d'un grand

nombre de jeunes enfants. Dénonce par Jean de Malestroit, évoque

de Nantes, chancelier du duc de Bretagne (3o juillet i44o)» il est

arrt^té le i4 septembre, ainsi que ses serviteurs et complices. Ceux-

ci sont mis à la torture et font tous les aveux demandés par les

juges; le i5 octobre, Gilles lui-même se reconnaît coupable, et pour

éviter la torture, fait, le 21 octobre, une confession générale. Cet

acte de repentir lui éi)argne le bûcher, sur lequel montent ses com-

plices. On possède encore le manuscrit original- du. proc"^s; que

longtemps on n'a osé publier, à cause du caractère particulier des

dépositions. Il a été donné en appendice par l'abbé Bossard en 1886,

dans son étude sur Gilles de Rais (Paris, in-8). L'ouvrage^st d'ail-

leurs insufTisant et rempli de conjectures inacceptables ; c'est ainsi

que l'auteur fait encore du célèbre maréchal le prototype»de Barb^-

Bleue. On trouvera un bon résumé de l'affaire dans Lea, Hist. de

iinquisittoriy trad. Reinach, III, 566-586. M! Lea admet la culpabi-

lité de Gilles de Rais, mais fait remarquer qufe le procès fut mené

d'une manière assez peu régulière. A notre sens, et sans prétendre

trancher la question, celle-ci reste encore assez obscure et mérite-

rait d'être reprise et examinée avec critique. — La minute originale

du procès existe aux archives d# la Loire-Inférieure; vers 1862", le

baron de Girardot en avait entrepris la reproduction lithogra-

phique; l'édition est, croyons-nous, restée inachevée. (Cf. une note

de N'allet de Viriville, Bibl. de l'École des chartes, XXIII, Sji-

3:2).

4186. Marchegay (Paul). Documents relatifs à Prégent^de Coétivy,

seigneur de Taillebourg et amiral de France, i436-i452 {Archives

hist. de la Saintonge et de t'A^nis, VI (1879), 23-88). Tirés du char-

Irier de Thouars. Prégent, amiral de France en 1439, fut tué devant

Cherbourg le 20 juillet i45o. On y remarque des lettres du roi

Charles Vil (dons de terres à l'amiral); deux lettres de Prégent

(campagne de Normandie de i449-i45o)i ^^s comptes domesti-

ques, etc.

4187. Quichersit {Jules). Rodrig-ue de Villandrando, Vun des com-
battants pour l'indépendance française au quinzième siècle. Paris,

1879, in-8. On cite cet excellent ouvrage à cause de la belle collec-

tion de pièces justificatives qui le complète, fruit de plus de trente
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ans de patientes recherches. Quicherat indique et traduit les quel-

ques textes espagnols qui parlent de son héros ; il a donné en outre

])lusieurs fragments de chroniques françaises alors inédites, notam-

ment de Percevalde Cagny. L'auteur n'estimait pas le sujet épuisé;

quelques documents ont depuis été trouvés, qui éclairent d'un nou-

veau jour la vie du célèbre aventurier. On se contentera d'indiquer

ici deux mémoires de M. A. Thomas sur le passage de Vilîandrando

en Rouergue {Annales du Midi, 1890, 209-232), et en Auvergne

[ibid., 418-419). — Pour la vie de Vilîandrando en Espagne, voir le

mémoire de D. Fabié, Don Rodrigo de Vilîandrando, conde de

Ribadeo, Madrid, 1882, in-8 (cf. un article de Morel-Fatio, Bibl. de

l'Ecole des chartes, XLV, 372-376). Voir plus loin, à l'année i436.

4188. Boudet (M.). Vilîandrando et les écorcheurs à Saint-Flour

{Revue d'Auvergne, 1893, 337-375, 4i7-452). Bon complément de

l'ouvrage de Quicherat; nombreux extraits des comptes de la ville

de Saint-Flour.

4189. Sur l'un des lieutenants de Rodrigue de Vilîandrando,

Jean de Salazar, qui devint capitaine dans les compagnies d'or-

donnances de Charles VII, voir une notice de Ch. Felgères, Revue

de la Haute-Auvergne, 1902, 72-96.

4190. On connaît les légendes sur le rôle d'Agnès Sorel (^ i45o),

maîtresse de Charles VII; elle aurait, par ses exhortations, rendu

courage à ce prince et l'aurait fait sortir d'une honteuse torpeur.

Ces légendes se fondent sur le fameux quatrain attribué à Fran-

çois P*" et sur un passage souvent cité de Brantôme. En réalité, la

célèbre dame de Beauté paraît avoir été une femme plutôt frivole,

qui a surtout travaillé à l'avancement de ses parents et de ses amist

que le roi combla de dons et d'argent, qui enfin fut la première

maîtresse en titre d'un souverain français, mais elle n'exerça cer-

tainement aucune action sur la politique générale du royaume. On
a beaucoup écrit au sujet d'Agnès, mais la plupart de ces ouvrages

sont plutôt des romans que des travaux d'histoire. Voici l'indication

des mémoires à consulter : Delort, Essai critique sur Vhistoire de

Charles VII, d'Agnès Sorelle et de Jeanne d'Arc, Paris, 1824, in-8

(quelques remarques utiles); Leroux de lÀucy , Les femmes célèbres

de l'ancienne France, I, 434-44^ et 643-648 (critique sensée de la

légende ; bonne étude sur les portraits d'Agnès Sorel) ; Vallet de
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Viriville, Recherches historiques sur Agnès Sorel {Bihl. de l'École

des chartes, XI, 297-326, 477-4995 ^^ même, Agnèè Sorel, étude mo-

rale et politique sur le XV' siècle (Revue de Paris, XXVIII (i855),

43-49, 250282); le même, Agnès Sorel, son introduction à la cour de

Charles VII et son influence politique et morale sur ce prince

(Acad. des sciences morales, Comptes rendus (i856), XVII, 357-393;

XVIII, 383-428); dans tous ces travaux, Vallet, bien qu'il admette

encore en partie l'ancienne légende, a apporté des textes nouveaux

fort curieux pour la solution du problème. — Ces textes ont

permis à Beaucourt (Revue des quest. hist., I, 204-224, et Hist. de

Charles VU, III, 279-293) de résoudre la question en prouvant

qu'Agnès n'était devenue la maîtresse du roi que plusieurs années

après la reprise de Paris et les premiers triomphes des armes fran-

çaises; la faveur d'Agnès à la cour fut d'ailleurs un grave scan-

dale, et la plupart des contemporains ont jugé très sévèrement

la conduite privée du roi. — Vallet de Viriville et P. Clément

avaient allégué comme authentiques plusieurs lettres d'Agnès So-

rel; cette authenticité avait même été formellement attestée par

Al. Teulet; G. de Beaucourt a prouvé (/Zis^. de Charles Vil, IV,

4404^2) que ces prétendus autographes sont des faux modernes.

Cf. encore, au sujet d'Agnès Sorel, C. Favre, introd. au Jouvencel,

I, ccxxxiv, note.

4191. Procès de Jacques Cœur. Inutile de faire ici la biographie

du célèbre argentier. Rappelons seulement que, né vers i395, il

débuta par des opérations peu loyales sur la fabrication des mon-

naies, qu'ensuite il se livra au négoce et principalement au com-

merce avec l'Orient (il était en pays musulman en i433). Rentré en

Europe, il devient, vers 144^» argentier du roi, est comblé de

faveurs, établit partout de nombreux comptoirs et édifie une for-

tune immense pour le temps. Banquier de la cour, il est le créancier

de Charles VII, auquel il a prêté une partie de l'argent nécessaire à

la campagne de Normandie, et des seigneurs, qui le jalousent et le

haïssent. Une cabale se forme contre lui, et, en juillet i45i, il est

accusé d'avoir empoisonné Agnès Sorel, puis ce premier griet

écarté, on le poursuit sous prétexte de concussions et de malversa-

lions. Le procès traîne longtemps; en vain Nicolas V intervient

personnellement; en mai i452, Jacques Cœur, menacé de la torture,
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g-cné dans sa défense (c'était un procès de connnission, supprimant

les garanties les plus essentielles pour l'accusé), linit par avouer

une partie des faits, et est définitivement condamné le 29 mai i45'i.

On sait comment, ayant pu s'échapper de sa prison, il se réfugia à

Beaucaire, puis de là à Marseille et à Rome. Bien accueilli par Ni-

colas V, puis par Galixte III, il est nonmié par celui-ci capitaine

d'une flotte armée contre les inlidèles. Il meurt à Ghio le 25 novem-

bre 1456.

Les apologistes de Charles VII ont supposé à la chute de Jac-

ques Cœur des causes politiques secrètes : autrefois, on prétendait

qu'il avait été l'amant d'Agnès Sorel, et on alléguait même certain

bas-relief de l'hôtel de Bourges, représentant une scène de Tristan,

qu'on appliquait à l'argentier
;
puis on a émis l'hypothèse qu'il avait

été mêlé à des intrigues du dauphin; de là, a-t-on dit, l'essai de

réhabilitation de Jacques sous Louis XI. Tout cela paraît supposé.

Jacques Cœur péril victime de la jalousie des courtisans, presque

tous ses débiteurs, et qui convoitaient son immense fortune ; il

avait commis des fautes et très probablement des prévarications,

mais il n'est point de spectacle plus répugnant que celui de la curée

qui suivit l'arrêt de condamnation, curée à laquelle Charles VU
lui-même prit part. Jacques Cœur avait rendu au roi et au pays de

signalés services, qui auraient dû faire oublier certaines fautes,

certaines erreurs commises par tous les financiers du xv^ siècle.

La condamnation de l'argentier pèsera toujours sur la mémoire de

Charles VIL

Le procès de Jacques Cœur a été raconté plusieurs fois : par Bo-

namy, Mém. de VAcad. des inscr., XX, 5o9-534 et 535 547; ce travail

superficiel a été réimprimé par Buchon, à la suite dès mémoires de

Du Clercq, et par P. Clément : Jacques Cœur et Charles VII, ou la

France au XV^ siècle, Paris, i8o3, 2 vol. in-8, ouvrage vieilli, mais

avec nombreuses pièces justificatives, le texte malheureusement en

est souvent peu correct ; à signaler de longs extraits fort curieux

du registre de la vente des biens de Jacques Cœur, un inventaire

des papiers du même, un certain nombre de lettres missives, l'arrêt

de condamnation, une enquête de i455 sur l'évasion du prisonnier,

le mémoire présenté par les enfants de Jacques et une consultation

d'avocats; — Vallet de Viriville, dans Compte rendu des ira\^au,x
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df la Société du Berry à Paris, XI (i863-i864), 160197; — Beau-

court. Histoire de Charles VII, V, 96-i33 (l'un des moins bons cha-

pitres de l'ouvrage). — Sur le prùt de 1400, voir le même, ibid.,

426-430, et un document publié par M. Delisle, Mém. de la Société

académique de Cherbourg, 1875, 212-217. — Sur la saisie des biens

de Jacques Cœur, voir cinq pièces publiées par L. Duhamel (Bulle-

tin du Comité, Hist. etphiloL, 1886,88-99). — Sur les actes du procès

de Jacques Cœur ou plutôt sur les débris qui en restent, Beaucourt,

ibid., 4'3o-433. — Sur le rôle commercial de Jacques Cœur, voir l'ou-

vrage très étudié de M"^ L. Guiraud, Recherches et conclusions

nou\'elles sur le prétendu râle de Jacques Cœur, Paris, 1900, in-8

(cf. Revue hist., LXXVII, 333-334), et C.-B. Favre, dans Revue d'his-

toire diplomatique, 1902. — Vallet de Viriville a publié une lettre

de Jacques Cœur du i5 février i447» où il est question des affaires

de Gènes {Cabinet historique, II, i, 193-196) • elle paraît authen-

tique, mais on n'en a qu'une copie imparfaite.

Les historiens plus haut cités rapportent les principaux témoi-

gnages des contemporains sur Jacques Cœur. Ajoutons-y celui

d'un singulier écrivain, Jean Massue, familier de la maison de Cha-

bannes, auteur des Marguerites historiales. L'ouvrage date de 1497

ou environ, et le passage sur Jacques Cœur est donné par P. Paris,

Man. françois, VII, 325-329.

4192. Jean de Reilhac, secrétaire, maître des comptes, général

des finances et ambassadeur des rois Charles VII, Louis XI et

Charles VIII, documents pour servir à l'histoire de ces règnes de

1455 à 1499, Paris, 1886-1887, 5 vol. in-4. La préface est signée A. de

R[eilhaCj. Au tome II, riche collection de pièces, des années 1457-

1491, dont quelques-unes, notamment des lettres de rémission,

fournissent des renseignements pour l'histoire générale.

4193. Jean Bassand (S.), célestin, successivement prieur d'A-

miens et de Paris, puis provincial de France, Mort dans les

Abruzzes en i445. Il avait été en relations avec Charles VII et

chargé, dit-on, par ce prince d'une mission auprès de l!antipape

Félix V. Vie par un des disciples du saint, AA. SS., août, V, 875-

892; cf. i6irf., 870-875.

4194. Colette Boilet (sainte), née à Corbie, en i38o, morte 4
Gand le mars i446. Réformatrice des Clarisses, principalement



CHARLES VII. — DOCUMENTS FRANÇAIS. 3^1

dans les états de la maison de Bourgogne. On a d'elle quelques

lettres spirituelles. Sa vie fut écrite en français par son confesseur,

Pierre de Vaux; une traduction latine de l'ouvrage est dans

AA. SS., mars, I, 539-589; on y relève un certain nombre d'anec-

dotes historiques ; à la lin, nombreux récits de miracles assez inté-

ressants. — P. 589-601, miracles recueillis en 1471, à Gand, Arras et

Hesdin. — P. 601-619, Summarium virtutiim et miraculorum ex

gallico sermone sororis Peirinœ de Balma, S. Coletœ sociœ et

coœtaneœ. Morceau assez curieux.

4195. Louis AUeman (S.), archevêque d'Arles, cardinal, mort en

1450, canonisé en 1527. Joua un rôle de premier ordre au cours du
concile de Bâle. On a sur lui une biographie de la fin du xve siècle,

dont l'auteur, originaire d'Arles, insiste surtout sur ce côté de l'exis-

tence du prélat; AA. SS., sept., V, 458-46i. Sur Louis, voir, ibid.,

436-458.

4196. Thomas (A.). Les États généraux sous Charles Vil,

étude chronologique d'après des documents inédits (Le Cabinet

historique, XXIV, 1878). — Y ajouter, du même. Les États provin-

ciaux de la France centrale sous Charles VIL Paris, 1879, 2 vol. in-8.

4197. Denilîe (le P.). La désolation des églises, monastères, hôpi-

taux en France vers le milieu du XV^ siècle. L Mâcon, i8()7, in-8.

Recueil de premier ordre emprunté en majeure partie aux Archives

du Vatican, principalement à la série des suppliques, et fournis-

sant les éléments d'un tableau complet des conséquences de la

guerre de Cent ans pour les établissements religieux du royaume.

Le tome II, histoire de cette même désolation au xive siècle, a été

indiqué plus haut.

4198. Longnon (A.). Paris pendant la domination anglaise

(1420-1436). Documents extraits des registres de la chancellerie de

France. Paris, 1878, in-8 (Société de l'histoire de Paris).

4199. Félibien {Histoire de Paris, IV, 5x3 et suiv.) a publié de

longs extraits des registres du Parlement; ils sont intéressants

principalement pour le xve siècle
;
jusque vers 1418, on retrouve

la plupart de ces notes dans le Journal de Xicolas de Baye. édit.

Tuetcy; les années 1422-1461 occupent les pages 567-599; i46i-i483,

les pages 599-607.

4200. Comptes des confiscations opérées à Paris, au temps de



.j-.j MANUEL DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE.

l'occupation anglaise, pour les années i42i-i434; longs extraits, par-

fois assez incohérents, mais renfermant beaucoup de faits curieux et

d'indications utiles, dans Sauvai, Antiquités de Paris, III, 283-297,

298-3'34, 564-091. G5'3-654.

4201. Formulaire de Clairmarais. Manuscrit du xv« siècle à

Saint-Omer, renfermant 43i pièces, dont beaucoup émanent de

moines cisterciens du pays de Flandre, étudiants au collège de

Saint-Bernard à Paris. Extrêmement curieux pour l'histoire de l'U-

niversité au temps de Charles VII. Analysé et décrit par M. De-

lisle [Journal des savants, 1899, 172-195).

4202. Prarond (E.). Abhe^ille au temps de Charles VII, des ducs

de Bourgogne, maîtres du Ponthieu, et de Louis X/ (i426-1483). Paris,

1899, in-8. Analyse sommaire des registres de délibérations de la

conmmnauté, soit d'après les originaux, soit d'après d'anciennes

copies. Beaucoup de renseignements sur les guerres du xv« siècle.

4203 Lépinois (Henri de). Notes extraites des archives commu-

nales de Compiègne (^Bibl. -de J^École des chartes, XXIV, 471-499)-

Nous citons ce mémoire à cause de passages des comptes municipaux

qui y sont lapportés, touchant les guerres au temps de Charles VI

et Charles VII. Beaucoup de détails sur le siège de la ville en i43o

et sur le rôle du fameux Guillaume de Flavy.

4204. Mallet (Jehan). Extraiçt en brefde ce qui s'est passé en la

ville de Sentis et es environs d'icelle depuis Van i/f00.... jusqu'en

i5g^. Chronique locale renfermant l'analyse d'un certain nombre

d'actes du xv^ siècle, tirés des archives municipales de Senlis; pu-

bliée par Bernier, Monuments inédits de l'histoire de France (1837),

I-I23.

4205. Flammermont. Histoire de Senlis pendant la seconde par-

tie de la guerre de Cent ans (i4o5-i44i); Mém. de la Soc, de Vhist.

de Paris, V, i8o-263. Mémoire intéressant, accompagné de pièces

justificatives fort curieuses, tirées des archives de la ville (p. 263-

4206. Extraits copieux et fort intéressants des registres de déli-

bérations de l'échevinage de Reims, depuis 1422, donnés en note

par Varin, Arch. législatives de Reims, Statuts, I, 611 et suiv. L'é-

diteur atteint l'année i5oo à la page 841. En sous-note, extraits des

comptes et de divers documents.
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4207. Conquise par Henri V de i4i; à i i^O» ^^ Normandie n'ac-

cepta jamais sans esprit de retour la domination ang-laisc. On sait

quelle résistance héroïque opposa l'abbaye du Monl-Saint-Michel,

et un peu partout dans les campagnes, principalement dans la

Haute-Normandie, des partisans armés luttèrent courageusement

contre l'étranger. Cette sorte de chouannerie amena naturellement

de cruelles représailles de la part des maîtres du jour, qui traitè-

rent les insurgés en brigands. L'histoire de ces insurrections popu-

laires, dont l'existence même a été niée à la légère, en 1889, par

M. Le Héricher, a été faite plusieurs fois; il suffira de citer les deux

derniers mémoires parus, l'un de M. Armand Gasté, dans Comptes

rendus de l'Académie des sciences morales, octobre 1889, 5;3-59i,

804-829, et l'autre, plus étendu et très fouillé, de M. G. Lefèvre-

Pontalis, Bibl. de l'École des chartes, LIV, 47'>52i ; LV, 259-3o5;

LVI, 433-008. Ce dernier indique tous les travaux antérieurs et les

rend, en somme, à peu près inutiles.

A l'histoire de ces insurrections populaires se rattache le souve-

nir du poète Olivier Basselin. Longtemps on lui a attribué des vaux-

de-vire et autres poésies bien plus récentes et qui sont l'œuvre d'un

avocat de Vire, Jean Le Houx, lequel vivait à la lin du xvi« siècle;

certain lettré sans scrupule a même mis sur le compte de ce per-

sonnage énigmatique une pièce célébrant la victoire de Formigny,

(jue lui-même avait fabriquée. Aussi quelques auteurs, trop scepti-

(pies, ont-ils été jusqu'à contester L'existence même d'Olivier Bas-

selin. Des dernières recherches, il semble résulter qu'il a réelle-

ment existé, qu'il était des environs de Vire, maître foulon de son

métier, et que s'étant mis à la tête d'une troupe de partisans, il fut

tué ou exécuté par les Anglais. Mais on n'a aucune poésie pouvant

être attribuée à Basselin, et on ne saurait ici étudier l'origine de

l'expression <^audevires. Remarquons seulement que Basselin n'a

revêtu qu'assez tard l'apparence qu'on lui prête, d'une sorte de

poète bachique, bon vivant et épicurien, et que tout ce que racon-

tent de lui les auteurs (|ui en ont parlé parait purement imaginaire.

On citera seulement les travaux suivants : L. de Beaure|)aire, Oli-

vier Basselin, Jean le Houx et le vaudevire normand [Mém. des

antiquaires de Normandie, XXIV, i5-59); A. Gasté, Etude sur Olwier

Basselin, Caen, 1866, in-18 (cf. article de (i. Paris, «lans lia'ue m-
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tique, 16 déc. 1866}. Enfin, M. Lefèvre-Pontalie vient d'étudier la ques-

tion dans un mémoire encore manuscrit (cf. Revue hist., LXXX, 209).

4208. Puiseux (L.). Insurrections populaires en yormandie pen-

dant ioccupation anglaise an AT® siècle (Mémoires de la Société

des antiquaires de XormandiCy XIX, i38-i59;.

4209. Rioult de Neuville. De la résistance à l'occupation anglaise

dans le pays de Lisieux de 1424 à i444 {Bulletin de la Société des

antiquaires de Xormandie, XVI (iSqS), 325-372).

4210. Beaurepaire (Ch. de). De Vadministration de la Normandie

sous la domination anglaise, aux années i4^4-> i4'^^i ^4^9 i^^é-

moires des antiquaires de Normandie, XXIV, 1859, 170-229). D'après

les comptes, aujourd'hui à la Bibl. nat., du receveur général, Pierre

Surreau; l'auteur en donne une analyse étendue et de nombreux

extraits.

4211. Beaurepaire (de). Les États de Normandie sous la domina-

tion anglaise. Évreux, 1809, in-8 (extr. des travaux de la Société

libre de l'Eure); en appendice, nombreux actes et pièces justifica-

tives sur les guerres et l'administration de cette période.

4212. Luce (S.). Louis d'Estouteville et la défense du Mont-Saint-

Michel [La France pendant la guerre de Cent ans, 2^ série, 217-

279). Cité à cause des nombreux actes employés par l'auteur, dont

certains, inédits, jettent une vive lueur sur l'histoire de la longue

résistance de la forteresse. Voir aussi la riche collection de pièces

(près de 3oo de 1418 à i463), publiées par cet érudit en appendice à

la chronique du Mont-Saint-Michel (n. 3ii7).

4213. Joubert (A.). Documents inédits pour servir à Vhistoire de

la guerre de Cent ans dans le Maine de i4^4 ^ i4^^> d'après les

archives du British Muséum et du Lambeth Palace de Londres. Ma-

mers, 1889, in-8. Pièces diverses d'un réel intérêt.

4214. Luce (S.). Le Maine sous la domination anglaise {La

France pendant la guerre de Cent ans, première série, 309-336).

D'après un registre des revenus du duc de Bedford en Anjou et

surtout en Maine (i433-i434).

4215. Valletde Viriville. Analyse et fragments tirés des archives

municipales de Tours {Cabinet historique, V, 2, 102-121). Années

1411-1455, et principalement 1^2'i-i^i, Nouvelles des faits de guerre;

quelques détails sur la Pucelle d'Orléans*
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4216. Les miracles de madame Sainte Katherine de Fierboys en

Touraine (i37.5-i4^6), publics pour la première fois.... par l'abbé

Bourassc. Tours, i8.58, iii-8. Recueil fort curieux de relations de mi-

racles, la plupart en français; beaucoup de récits de délivrances de
prisonniers, détenus et torturés par les Anglais. Dans un seul pas-

sage, relevé par Quicherat [Procès, \, iG4j, il est question de la

Pucelle. Chaque récit porte sa date précise.

4217. Redet. Extraits des comptes de dépenses de la ville de

Poitiers aux xiv« et xv"^ siècles {Mémoires des antiquaire de l'ouest^

VII, 381-446). Beaucoup de renseignements utiles, notamment pour

le règne de Charles VII.

4218. Extraits de plusieurs chroniques de Besançon, rédigées

par des anonymes des xv^-xviii" siècles (Académie de Besançon,

Mémoires et documents inédits sur la Franche-Comté ^ VU, 323

et suiv.j. Kn français; quelques notes utiles depuis i45i.

4219. Courtelchronique de Dlaye (i45i-i5i5), en tète d'un cartu-

laire de la ville, du xvi« siècle; publiée Archives de la Gironde^

XII, 17-20. Quelques notes locales d'un certain intérêt.

4220. Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 '^ 1^07,

texte gascon publié par P. Parfouru et J. de Carsalade du Pout.

Paris, 188G-1892, 2 vol. in-8 (Archives historiques de Gascogne,

fasc. i2-i3). Très intéressants pour la fin des guerres anglo-fran-

çaises et pour l'histoire des révoltes féodales en Gascogne au temps

de Louis XI et de Charles VIII.

4221. Lahondès (J. de). Annales de Paniiers. Toulouse, 1882,

2 vol. in-8. Au tome P% l'auteur analyse les comptes et les regis-

tres de délibérations, et note beaucoup de faits intéressants pour

l'histoire générale.

4222. Monumenta concillorum generaliam seculi decimi quinti.

Vienne, gr. in-4. jPublié par l'Académie impériale. — Ont paru :

l. I (1857), contenant : Joannis de Ragiisio initium et prosecutio

Jiasiliensis concilii (p. i-Tii), édit. Fr. Palacky. — T. II (1873):

Johannis de Seg-ovia, presbiteri cardinalis tituli S. Calixii, his-

toria gestorum gêneralis concilii Basiliensis; édit. Birk et Béer.

La suite de cette vaste compilation remplit tout le tome III, dont

la 2« partie a paru en 1895.

4223. llaller (Johannes). Conciliant Basileense. Studien und
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Dokumente znr Geschichte der Jahre i^Si-i^Sj- Bûlc, gr. in-8.

Ont paru jusqu'ici (1896-1900) les trois volumes suivants : I. Collec-

tion de docuinenls sur le rôle du concile et ses relations avec les

papos et les princes européens. En tête, longue introduction biblio-

graphicpie. — II et 111. r>ie ProtoUoUe des Concils (i43i-i433, i434-

i435), d'apn^'s le manuscrit du notaire Petrus Bruneti et un manus-

crit de Rome. Sur les manuscrits de Bruneti {Liber dinrnus con-

cilii Basileensis), voir un mémoire de H. Béer, Académie de Vienne,

Sitzun^sbcrichtey CWIV (1891); — sur l'ouvrage et la vie de Jean

de Sépovie et en général les sources de l'histoire du concile, un long

mémoire de J. Hallcr, dans Zeilschrift fiir die Geschichte des Ober-

rheins, \VI (1901).

4224. Acta varia ad conciliiim Basileense pertinentia; Martène,

Ampl. coll.. Mil, 1-99^. Collection très considérable, fprméc en

grande partie d'après des manuscrits de Chauvelin et de l'abbaye

d'Ancliin. l'^n tète, longue prél'ace résumant l'histoire du concile,

l'ne partie des textes paraît être empruntée à la collection ofli-

cielle des actes du concile, exécutée dès le xv« siècle.

4225. De concilio Basileensi monumenta nonnulla; Baluze, Mis-

cellanea, édit. Mansi, III, i38 148.

LXVIII.

CHAULES VII

Détails de l'histoire (ordre chronologique)

4226. i4-22 (nov.). Lettre de la commune de Paris à celle de Loû-

drcs, lui annonçant la mort de Charles VI et l'avènement de

Henri ^ I; Delpit, Doc. français en Angleterre^ 233-234-

4227. 1 422-1 423. Enquête sur les dommages causés par les gens

du duc de Bourgogne sur les terres du duc d'Orléans ; fragments

publiés par Vallct de Viriville, Chronique de Jean Chartier^ III, 142,

et Chronique de la Pucelle, 47i-47^-

4228. 1^23 (i5 avril). Lettres (en français) de l'Université de

Paris au duc de Bedford, au duc de Bretagne et au comte de Riche-
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mont ; elle se réjouit de l'union des deux royaumes, déplore le

triste état du pavs de France et insiste sur la nécessité d'en linir

avec les ennemis; Denille et GhAtelain, ChartuL lutiv. Paris. ^ IV,

414-416.

4229. 1423 (mai-oct.) AjJ'rètement par Charles VU d'un navire

qui devait amener d'Kcosse en France des gens d'armes et de trait;

l)ublié par Marchegay, Re^me des soc. savantes, ^'I, 2, iGo-iG'i. L'acte

est passé à (Uasgow par le comte de Buclian et autres chefs écos-

sais; le vaisseau devait partir de Dumbarton.

4230. Vignaux (A.), l'ne note diplomatique au \v« siècle. —
Charles \'II, roi de France, et Jean l*^', comte de Foix (Annales du

Midi, XII, 355-365). A la suite, l'auteur publie une créance du roi à

ses envoyés près du comte, l'évèque de Laon et le sire de ^'ille-

bresme, de 1424 ot probablement du mois de niars. Sur ces négocia-

tions qui eurent une grande importance pour la guerre anglaise,

voir Flourac, Jean J"', comte de Foix, Paris, 1884, in-8, et P. Do-

gnon, Les Armagnacs et les Bonrgiiig-nons, le comte de Foix et le

dauphin Charles en Languedoc, 1416-1420 {Annales du Midi, I,

433).

4231. 142^ (26 juillet). Réponse de la Seigneurie de Venise aux

ambassadeurs envoyés par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, tou-

chant une réclamation d'argent faite par ce prince à la République
;

Delaville Le Roulx, La France en Orient, II, 72-;5.

4232. Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, duchesse de

Brabant et comtesse de Hollande, ayant, en 1422, épousé, du vivant

même de son époux Jean, duc de Brabant, Humfroi, duc de Glo-

cester, frère de Henri X, unt guerre s'éleva entre celui-ci et Phi-

lippe, duc de Bourgogne. Celui-ci se disait l'allié de son cousin, le

duc de Brabant; en réalité, il voulait empêcher les Anglais de s'em-

parer d'une partie des Pays-Bas. Après la mort de Jean, en 1426,

Jacqueline dut assurer à Philippe son héritage, fut délinitivement

dépossédée par lui et mourut à peine âgée de trente-cinq ans, en

1436, sans laisser d'enfants de quatre mariages contractés par elle.

Ses démêlés avec Philippe le Bon contribuèrent à détacher ce prince

de l'alliance anglaise. Un recueil extrêmement utile de pièces et de

lettres sur cet épisode historique a été publié par Lcrher, dans les

Abhnndliuif^en de l'Académie de Munich, X, i-iii et 207-3'i6; il dis-
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pense de eonsulter les divers ouvrages eomposés sur les aventures

amoureuses de Jacqueline. Lœher lui-même Ta mis en œuvre dans

Jakobœa vo/i Baycrn und ihre Zeit, acht Bûcher niederlândischer

Geschichte, Nordling^en, 1862-1869, 2 vol. in-8.

4233. 1424. Lettre de l'Université de Paris à Humfroi, duc de

(ilocoster, l'engageant à ne point persévérer dans son projet de

rompre avec le duc de Bourgogne; Denille et Châtelain, Chartul.

nnh. Paris., IV, ^'i'^-^^S.

4234. 1424. Lettre de l'Université de Paris au duc Philippe de

Bourgogne, l'engageant à ne point se brouiller avec le duc de Glo-

cester; publiée d'après un formulaire par L. Delisle, Journal des

.srzv'fl/i/s, 1899, 191-192. — A la suite, 192-194, autre lettre de la même

Université au conseil royal d'Angleterre, touchant ladite alfaire

4235. Dosplanques. Projet d'assassinat de Philippe le Bon par

les Anglais ( 1424- 1426), dans Mémoires couronnés par l'Acadé-

mie de Bruxelles, XXXIII (1867), 78 p. in-4. Analyse et publie

des textes fort curieux, déjà signalés par Michelet d'après une

analyse; le projet avait été conçu par les ducs de Bedlord et de

Glocester.

4236. 1424 (avril). Instructions pour l'évéque^ de Saint-Pol-de-

Léon et autres ambassadeurs du roi Charles YII auprès du pape

.Martin V ; Martène, Thés, anecd., I, i759-i;6i. Sur la date, cf. Beau-

court, Hist. de Charles VIL, 11, 343-344-

4237. Delachenal. Les gentilshommes dauphinois à la bataille de

Vcrneuil (25 août 1424); Bulletin de VAcadémie delphinale, XX

fi885), 34; -358. Publie une montre des Dauphinois convoqués par

ban royal ; la plupart périrent dans l'action.

4238. 1424. Lettre de la commune de Londres au duc de Bed-

fonl; Delpit, Doc. français en Angleterre, 23^-236.

4239. 1424. Note sur la réception du roi Charles VII à Brioude,

par le chapitre de cette ville; Chassaing, Spicilegium Brivatense,

49:- 498.

4240. 1425 (16 février). Traité entre Charles VII et le comte de

Poix, Jean de Grailly ; celui-ci est nommé lieutenant en Languedoc

et Guyenne; D. Vaissete, Hist. de Languedoc, nouv. édit., X, 2o5o-

ao55.

4241. i42;5 (8 mars^ Te.\te authentique des promesses faites au
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roi de France par Arthur de Richemont, en prenant possession de

l'ofTice de connétable de France
;
publié par Beaucourt, Hist. de

Charles Vil, II, 86-87.

4242. 1426 (i5 sept.). Complainte de Guillaume Vaudrey sur la

mort de Bonne d'Artois, seconde femme du duc de Bourgogne, Phi-

lippe le Bon
;
publiée par Baudot, Mém. de VAcadémie des sciences

de Dijon ^ 1827, 194-196.

4243. 1425-1426. Instructions diverses pour des ambassades entn

les ducs de Bourgogne et de Bretagne; D. Plancher, Hist. de Bour-

gogne, IV, pr., 53-58.

4244. Lettres inédites du connétable Arthur de Richemont et

autres grands personnages aux conseillers et habitants de la ville

de Lyon; Revue du Lyonnais, XIX (1859), 323-343. Nouvelles de la

guerre et de la cour; disgrûcc et mort du sire de Giac et du chan-

celier Louvet (1425-1427).

4245. 1426. Négociations entre les ducs de Bretagne et de Bour-

gogne; instructions diverses à des ambassadeurs; D. Plancher,

Hist. de Bourgogne, lY, pr., 64-65, 66-68.

4246. 1427 (janvier). Mémoire aux généraux du conseil de Bour-

gogne pour MM. de Clermont et de Richemont, frères; D. Plancher,

Hist. de Bourgogne, IV, 58-59. ~ Autres mémoires pour la même
affaire; ibid., 62-63, 65.

4247. 142". Deux lettres missives du connétable Arthur de Riche-

mont à la dame de Saligny
;
publiées par P. Marchegay, Bulletin de

la Soc. archéol. de Nantes, VIII (1868), 239-240-

4248. 1428-1429. Notes historiques assez curieuses, tirées des

registres de Michel de Berrv, notaire du duc d'Orléans à Bau-

gency, et publiées par Vallet de Viriville, Chronique dé Jean Char-

lier, III, 208-211.

4249. 1 428-1430. Relation de l'ambassade envoyée en Portugal

par Philippe le Bon pour demander en mariage l'infante Isabelle ;

voyage, arrivée et réception de l'infante en France; récit contempo-

rain publié par Gachard, Documents inédits concernant la Belgique,

I, 63-91.

4250. 1428-1431. Compte de Jean Abonnel, trésorier des guerres

de Flandre; très curieux; publié par Gachard, Archives de Lille,

355-363.
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N. B. l*our les événements militaires des années i'Î29-ij3o, voir

plus loin, ù l'histoire de Jeanne d'Arc.

4261. i^JO (lO aoftl^ Propositions pour la paix faites au <luc «le

Boiirgro^'ne par le duc de Savoie au nom du roi Charles VII;

D. Plancher, Hist. de Bourfrogne, IV, pr., 78^1.

4252. Bef^istre de délibérations de la ville de Troyes (i 4-29-1 433),

publié par Roserot, dans Collection de documents inédits relatifs à

la i'ille de Troyes et à la Champagne méridionale, III (1880). Fort

intéressant pour l'histoire des guerres de Charles VII.

4253. 1430 (juillet). Processim super insultu s^uerrœ Anthonis.

Fort curieux ; on y a inséré un certain nombre de lettres missives ;

Ul. Chevalier, Choix de doc, inédits sur le Dauphiné (1874)1 3oo-'33(>.

Sor les suites de la guerre, voir ibid,, 338-369. Une partie notable

du Processus avait déjà paru dans Valbonnais, Mém. pour rhist. du

Dauphiné, II. 'i-74-

4254. On trouvera dans la Jeanne d'Arc de Herriat-Saint-Prix

(Paris, 1817), p. 321-332, un récit de la cantpagne du prince d'O-

range et du combat d'Anthon, emprunté au Rcfi^istre delphinal, de

Matthieu Thomassin, compilé en i45C.

4255 Herbomez (A. d'). Le traité de i^3o entre la France et

VAutriche. Paris, 1882, in-8 (extr. en partie de la lievue des quest.

hist.
y
janv. 1882). Mémoire fait sur des documents des archives

impériales de Vienne En appendice, 18 pièces justificatives, en

latin, allemand et franvais; à noter le procès-verbal olliciel des

négociations d'Innsbruck (juillet i43o); des pièces de i43i. touchant

la modification projetée de ce traité; enlin un mémoire de Raoul de

Gaucourt (i44^)> réclamant à Sigismond d'Autriche les frais de ses

voyages diplomatiques et racontant avec de nouveaux détails les

négociations de i43o-i43i.

4256. i43i (17 avril). Instructions du duc de Bourgogne pour ses

envoyés en Angleterre; D. Plancher, Hist. de Bour^oi^ne, IV, [)r.,

85-86; réponse au nom du roi Henri \'l, 86-8".

4257. i43i 2 déc ). Relation en français <le l'entrée du roi

Henri VI à Paris; Delpit, Doc. franiais en Angleterre, 239-2^4.

4258 i^3i et années suivantes. />e;//'e5 diverses de l'empereur Si-

gismond à Amédée VIII, duc de Savoie (en latia); publiées parGui-
chenon, Hist. de la maison de Savoie, H, preuves, 278-282, 286, 290.
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4259. 1431-1432. Lettres de Guillaume Kvrard, envoyé de TUni-

vcrsilé de Paris au concile do BAle, donnant des nouvelles de ce

qui se passe dans rassemblée des Pères ; du Boulay, Hist. iinw.

]*aris., \', 4o^'îo9, 4*^9-410, \ib, ^16. — V joindre trois lettres de

ITniversilé (1432) au même concile; ibid., 412, 4^3, 4^4-

4260. ^'e^s 1^31 . (Complainte, en français, au nom de la ville de

Paris, sur les malheurs du temi)s ; Dclinl, Doc, français en A ng^le-

terre, 238-239-

4261. 1432 (mars). Lettre de la commune de I*aris au roi Henri VI

et à la conuuune <le Londres; alTaires militaires, demandes de se-

cours; Delpit, Doc. français en Angleterre, 24H-251.

4262 1432 (i5 juin). Réponse du duc de Bourgo^me sur certains

points d'une instruction à lui envoyée par le chancelier, touchant un

projet de paix j^énérale, avec îiutres pièces relatives à ces négocia-

tions; I). Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 119-126.

4263. 1432 (oclobre). Ambassade de l'Université de Paris au duc

de Bour^^ogne poui- le l'ulur Irailé de paix ; délibération de Tassem-

l>lée des maîtres, instructions aux ambassadeurs; Denille et ChAle-

lain, Chartnl. iiniw Paris., W, .')44-548.

4264. i'î32(ir) liée). /.cZ/re de Nicolas All)ergatus, cardinal-légat,

à Philippe le Bon, touchant les 'négociations pour la paix avec la

l'rance; I). Plancher. Jlist. de Bourgogne, IV, pr., 127-128. -V la

suite, p. 129 et i32. (pichpu's pièces sur les négociations du prin-

temps de 1 433.

4265. Beaurepaire ((Ih. tle). Notes sur la prise du château de

Rouen par Hicarville en 1 432 (Précis de VAcadémie de Rouen, i855-

i8.5()). Le (ait est mentionné par Monstrelet et la Chronique

de Xormandie, dont rauleura crilicpié et complété les récits à l'aide

d«'s comptes de la ville de Rouen en i'î3i et I'Î32.

4266. 1 433 (août déceud)re). Lettre de Henri VI au duc de Bour-

gogne sur les négociations de celui-ci avec la France, et pièces

diverses sur le même sujet; 1). Plancher, Hist. de liourgogne, IV,

pr., 13^13;.

4267. i'î'34 28 février). Créance pour (iirard Rollin, conseiller du

duc de Bourgogne, envoyé vers l'évèque <le Thérouanne, chancelier

de France, et vers h' roi Henri \\ ; 1). Plancher, Hist. de liourgogne,

IV, pr., i3;-i^o.
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4268. 1 434 (juin). Lettre de Henri VI au duc de Bourgogne, et

réponse à la créance des ambassadeurs de ce dernier ;
D. Plancher,

Hist. de Bourgogne, IV, pr., i4o-i43. Affaire du concile de Bâle.

4269. 1434 (14 juillet). Lettre de Philippe le Bon, duc de Bour-

jjogne, au Magistrat de Francfort, se plaignant de Talliance conclue

à rim par l'empereur Sigismond avec le dauphin de France (Char-

les VII); Senckenberg, Selecta juris, VI, 476-483. — A la suite,

lettre du Magistrat (20 mai i435), promettant de rester neutre dans

la guerre possible entre l'empereur et le duc (p. 491-494^-

4270. 1434. Ambassade du duc de Bretagne au duc de Bour-

gogne; D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 143-144.

4271. Adcis à Isabelle de Bavière. Mémoire politique adressé

à cette reine vers 1434 ;
publié par Vallet de Viriville, Bibl. de VE-

cole des chartes, XXVII, 128-157. Rédigé peut-être par un clerc de

l'Université de Paris, un peu après la disgrâce de La Trémoille;

on y indique à la reine la meilleure voie à suivre pour ménager la

paix entre France et Bourgogne.

4272. Journée de Nevers (février i434-i435); entrevue entre les

ambassadeurs de Charles VII et ceux du duc de Bourgogne;

D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., i44-i45.

4273. Jusserand. A journey to Scotland in the year i43o [The

nineteenth Century, XXXVII, io36-io52). Analyse de la relation de

l'ambassade de maître Regnauld Girault, seigneur de Bazouges,

envoyé par Charles VII pour négocier le mariage du dauphin Louis

et de Marguerite d'Ecosse. Cf. à ce sujet Beaucourt, Hist. de

Charles VII, II, 493-5oi.

'4274. 1435 (mars). Lettres des ambassadeurs de Bourgogne près

du concile de Bâle à l'empereur et au duc de Bourgogne; D. Plan-

cher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 146- 148.

4275. 1435 (14 mai). Lettre de Philippe, duc de Bourgogne, à la

commune de Paris, lui annonçant la prochaine réunion du congrès

d'Arras: Delpit, Doc. français en Angleterre, 25i-252.

4276. Journal de la paix d'Arras, faite en l'abbaye royale de

Sainct-Vaast...., recueilly par D. Antoine de la Taverne, religieux

et grand prévôt de ladite abbaye, mis en lumière.... par Jean Co|-

lart. Paris, 1601, in-12. L'auteur se nomme à la page 12; sur lui, voir

les notes de l'éditeur, p. 201 ; il avait fait profession en 1392. A la
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suite, Collart donne des notes intéressantes sur les personnages ci-

ti*s. Cf. Beaucourt, Hist. de Charles VII, II, 626 et suiv. Le texte

original du traité entre Charles VII et Philippe le Bon a été réim-

primé par Cosneau, Les grands traités de la guerre de Cent ans,

p. iiO-ioi. — Le texte des articles proposés par les plénipoten-

tiaires français pour la paix avec l'Angleterre (7 sept. i435), arti-

cles rejetés par les ambassadeurs de Henri VI, est dans Martène et

Durand, Thés, afiecd., I, 1784-1:789; la leçon est fautive (cf. Beau-

court, II, 539). — Fr. Funck-Brentano a publié (Revue d'hisi, diplo-

matique, I, 120-124) une courte relation en latin du congrès

d'Arras, due vraisemblablement à Gérard van den Vliet, religieux

de Korssendonck.

4277. 1435 (26 juillet). Discours prononcé à Arras, par l'arche-

vêque d'York, devant les cardinaux de Sainte-Croix et de Chypre j

D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., i48-i5i.

4278. 1435 (juillet-août). Ambassade de l'Université de Paris au

congrès d'Arras; élection des envoyés; instructions à eux remises;

Denifle et Châtelain, Chartul. univ. Paris. ,IV, 565-571.

4279. 1435 (2 sept). Mémoire (en latin) sur la question de la

paix entre le duc de Bourgogne et le roi Charles VII; D. Plancher,

Hist. de Bourgogne, IV, pr., i5i-i57.

4280. Touchant l'exécution de certaines clauses du traité

d'Arras, voir une lettre de Philippe le Bon à Charles VII, d'août

1446, pnbliée par Dusevel, Mém. des antiquaires de France, IV,

(i838), 369-370. Le duc proteste contre une taille extraordinaire

imposée aux habitants d'Amiens.

4281. 1435 (22 oct.). Relation, en italien, de Candido Decembrio,

envoyé du duc de Milan près la cour de Bourgogne; fragment pu-

blié par Lecoy de la Marche, Le roi René, II, 222-227.

4282. 1435 (5 nov.). Le concile de Bàle confirme le traité

d'Arras et délie Philippe le Bon de toutes les promesses faites

par lui au roi d'Angleterre; Dumont, Corps diplomatique, II, 2,

3i5-3i6.

4283. Complainte sur les misères de Paris en i435, publiée par

L. Auvray, Bulletin de la Soc. de Vhist. de Paris, XVIII, 84-87. —
On peut en rapprocher une autre complainte de i436 sur un em-

prunt demandé aux Parisiens par le connétable de Richemont, elle
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est d un pirtre nommé Adam; éditée par (i. Uaynaiid, ilmî., XXVI

(1900K 3G-41.

4284. liallade sur la reprise de Paris par les Français le i3 avril

lîiC); eomposée à Arras et publiée par J.-M. Riehard, dans Idw des

{]nest. hist., W'III, 225-22().

4285. ij3l) (avril). Envoi par IT'uiversité de Paris d'une ambas-

sade à Charles \I1 et à Louis, dauphin, pour les féliciter de la

réduction de Paris; instructions remises aux déléj>'ués; Denille et

r.liAtelain. Chartiil. uni^\ Paris., IV, 58o-58(J.

4286 Sur le i)assaj'e de Rodrii;ue de Villandrando en Albigeois

{1^%). M. Portai a publié {Annales du Midi, VII, 212-216) un curieux

document tiré des archives de Cordes (Tarn). A consulter encore

sur ce partisan les pièces justilicatives de Jitats j)ro\'inciaux de la

France centrale, d'A. Thou)as (Paris, 1879, in-8 .

4287. Jieii'istre de la maison consulaire de Béziers, pour les

années 1 435-1 436, publié in extenso, dans Bulletin de la Soc.

archéol. de Béziers, I (i83G), 23;-32i. Intéressant pour l'histoire

des routiers.

4288. Vaesen (J.!. l'n projet de translation du concile de Bûle à

Lyon en i43G; Re\'ue desquest. hist., XXX, 56i-5()8. Publie quelcpies

lettres missives des archives municipales de Lyon, relatives à ce

projet, qui n'eut aucune suite.

4289. Kervyn de Lettenhove. Programme d'un ii'0U\'ernement

constitutionnel en Belgique au XV"^ siècle (Bulletins de VAcadémie

de Belgique. XIV (1862), 2i8-25o). Sous ce titre bizarre, l'auteur pu-

blie un mémoire politicpie, adressé, vers 14^6, à Philippe le Bon;

on y trouve queUjues renseignements sur la guerre avec l'Angle-

terre et sur les relations entre le duc et le roi Charles VII. Cf. Beau-

court. Hist. de Charles VU, III, 83.

4290. La complainte du poi^re commun et des povres laboureurs

de France; petit poème inséré dans la chronique de Monstrelet

(édit. \érard) et réédité par Doiiët d'Arcq, Monstrelet, VI, 176-190.

Date de la quinzième année du règne de Charles VII, c'est-à-dire de

1437; voir à ce sujet Quicherat, Rodrigue de Villandrando, i38-

139.

4291. Houdet (M.). Charles VU à Saint-Flour et le prélude de la

Praguerie (i43;); dans Annales du Midi, VI (1894), 3oi-326. Avec
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nombreux extraits des comptes de la ville et d'autres textes jetant

un jour tout nouveau sur les négociations entre le roi et les rou-

tiers, dont Rodrig^ue de Villandrando.

4292. 1438 (25 juin). Note en provençal sur l'entrée du dauphin

Louis à Toulouse; Laiaille, Annales de Toulouse^ I, 108-109. — A
la suite, note sur l'entrée de la reine Marie, en mars i443.

4293. Relation de l'assemblée de Bourges (i438), renfermant

l'exposé (en français; des délibérations des prélats touchant la que-

relle entre le pape et le concile, et quelques notes en latin sur les

principaux articles de la Pragmatique ; Martène, Amplissima col-

lection VIII, 945-950.

4294. Pragmatique sanction de Charles Vil (7 juillet i438);- éla-

borée à Bourges dans la célèbre as.semblée de ce nom. Le texte,

très souvent imprimé dès le xv^ siècle, a été réédité avec les anciens

commentaires, notamment celui de Cosme Guymier, par Fr. Pins-

son, Caroli VIL..., pragmatica sanctio. Paris, 1666, in-fol. Voyez

également pour la bibliographie ancienne Lelong, I, 7539-'547, et

Beaucourt, Hist. de Charles VII, III, 353-36i (ce dernier auteur

expose naturellement la thèse ultramontaine). La fausse pragma-

tique sanction de saint Louis ne fut exhibée que plus tard, vers

i45o, et parait avoir été fabriquée pour renforcer l'autorité de la

pragmatique de Bourges; certains auteurs modernes ont émis l'hy-

pothèse qu'elle pourrait être l'œuvre de Thomas Basin; on ne sou-

tient plus aujourd'hui l'authenticité de ce faux célèbre (cf. Beau-

court, 111,349; \\ 214-217).

4295. 1439 (26 juin-i8 octobre). Journal des pourparlers de Ca-

lais, pour la paix entre la France et l'Angleterre, sous la médiation

du cardinal de Beaufort et de la duchesse de Bourgogne; très

détaillé, rédigé en latin par Thomas Beckington, secrétaire du roi,

plus tard évéque de Bath et de Wells ; Harris Nicolas, Proceedings,

V, 335-407.

4296. 1439 (28 août). Lettre de Charles VII au concile de Bâle,

contenant quelques réserves touchant le décret rendu par l'assem-

blée des Pères contre le pape Eugène IV ; ChampoUion-Figeac,

Lettres de rois et reines, II, 454-456.

4297. 1439 (sept.). Instructions données par l'Université de Paris

à ses délégués aux États généraux du royaume et à l'assemblée de
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Bour^'cs: ncuillo et CliAtelain. ("Jiortul. nnw. Paris., 1\\ G10-612.

4298 Passades de Charles ^'II et du dauphin Louis à Limoges

en i43t), des mêmes et de la reine de France en i44'^; notes contem-

poraines pid)liées par A. Leroux, dans Bibl. de VEcole des chartes,

XL\ 1. it)5-3i^. l'ne version plus ou moins altérée de ce petit texte

assez curieux avait été déjà publiée quatre l'ois, notamment par

Duplès-Agier, Chroniques de Saint-Martial de Limog-esy p. 120:2 et

suiv.

4299 Ih"39- Offres pour la paix, faites à Gravelines parles am-

bassadeurs IVanvais; l). Plancher, Ilist. de Bourgogne, IV, pr., 16O-

169.

4300. 1440 .lévrier). Instructions du roi d'Angleterre, Henri \\, à

son ambassadeur près du duc de Bretagne, Hérard de Montferrand;

1). Morice, Mémoires, II, 1420-14^;.

4301. 1440. Commentarii eorurn quœ acta fuerunt Biturig'ibus

super petitione oratorum Eugenii IV et concilii Basileensis; Prenvea

des libertés de l'Égalise g^allicane, 111, 2, 199-201).

4302. i44<>- Propositions faites à Bourges devant l'assemblée du

clergé de France, par maître Thomas <le Courcelles, docteur de

Paris et envoyé du concile de Bàle; PreuK'es des libertés de VÉgalise

}raUicane. 111, 2, 19-28.

4303. i'î4o (0 aoAt). Lettre <lu concile de Bàle, notiliant au con-

seil de la ville de Montpellier l'élection et le couronnement de l'an-

tipape Félix \
;
publ. par Germain, Méni. de la Soc. arcJwol.de

Montpellier, W, i();-i69.

4304. 1440 (i3 août). Lettre d'yllneas Sylvius à maître Jean de

Ségovie, envoyé de l'antipape Félix V à l'assemblée de Bourges
;

nouvellrsdu [concile (le Bàle; Pinsson, Caroli Vif...., prag-matica

sanctio, 822-824.

4305. Documents sur le mouvement léodal de i44<>-i442, <>u Pra-

gueric. publiés par Beaucourl, .l/rt//t/t'// d'Kscouchj-, 111, 1-92.

4306. Bkunaud de Uolseiigue, prévôt, plus tard archevècfue de

'1 oulouse. Traité polili(pie composé en juillet i44<*) contre les pro-

moltiirs de la Praguerie; indiqué par Beaucourt, Hist. de Char-

les MI, 111, l'io, note.

4307. 1442. Procès l'ait aux frères Plusquallec, seigneurs de Tail-

Icbourg, accusés de piraterie el inq)liqués dans les affaires de la
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Praguerie; leur interrogatoire a été publié par Délayant, Archives

hist. du Poitou^ II, 223-248. On y trouve beaucoup de détails curieux

sur les guerres maritimes depuis 1422 et quelques renseignements

sur les intrigues et la disgrâce de Georges de la Trémoille.

' 4308. 1441 (mai). Lettre missive de Charles VII aux habitants de

Saint-Quentin, leur annonçant la prise de Creil et leur demandant

des secours pour le siège de Pontoise ; Bulletin de la Soc. de Vhisl.

de Paris, I, i3i-i32.

4309. Ballades du siège de Pontoise (ï44i); deux pièces de vers

échangées entre les Anglais assiégés et les Français assiégeants
;

Leroux de Lincy, Chants historiques^ I, 320-327.

4310. 1441 (19 sept.). Ordre de combat pour l'assaut à donner à

la place de Pontoise
;
publié par Marchegay, Revue des sociétés sa-

vantes, IV, 4> 471-473. Texte fort curieux. — Pour ce siège, il faut

consulter un acte d'anoblissement publié par Chazaud, Mémoires

lus à la Sorbonne (hist. etphilol.), 1866, i3o-i45, en faveur de deux

soldats qui s'étaient distingués dans l'attaque ; le fait est mentionné

par Monstrelet.

4311. i44i-i443- Négociations entre le duc de Bretagne et le duc

d'York, régent du royaume de France; entrevue de Calais
; projets

pour la pacification du royaume; D. Lobineau, Hist. de Bretagne,

II, preuves, 1075-1079.

4312. 1442 (janvier). Mémoires présentés au roi Charles VII par

Dunois, au nom des ducs de Bretagne et de Bourgogne et autres

confédérés ; il y est question de la journée de Tartas, du duc d'A-

lençon et de i'afï'aire de Niort ; à la suite, les réponses du roi
;

D. Morice, MémoireSyll, i349-i354. Sur cette affaire, dite assemblée

de Nevers, voir Beaucourt, Hist. de Charles VII, III, 216 et sui>\

4313. Lepage (H ). Extrait des comptes du receveur général de

Lorraine, relatifs à la seconde guerre entre René P"" et le comte de

Vaudémont; dans Documents sur l'histoire de Lorraine, 1 (i855),

129-162. De 1438 à i44i- Le conseil ducal fut secouru dans cette

occasion par Charles VII, qui envoya en Lorraine La Hire avec de

nombreuses bandes.

4314. 1442 (22 mai). Instructiones pro oratoribus S. D. A'. Eu-

genii /F, ituris ad regem Francie, date reverendissimo domino
Brixiensi ; Lecoy de la Marche, Le roi René, II, 245-25i.
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4315. 144J (29 0ct.). Récit d\\nc entrevue à Besançon entre Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne, et l'empereur rrédt'ric IIl ; Dunod,

Hiat. de riif^lise de Besançon, 1, 265-268.

4316. 1442. Lettre de rCniversité de Paris à TUnivcrsité <le Cra-

covie ; accusé de réception d'une lettre de recommandation en fa-

veur de San«ikus Budkon, prévôt de Saint-Cieorges de Gnesne
;

doléances sur la misérable situation de l'Kglise ; Bibl. de VEcole des

chartes, XX, oiî-Siô; cf. Denifle et ChiVtelain, ChartuL univers.

Parisiensis, IV, 63i.

4317. 1442-1443. Lettre de Zano de Castiglione, évoque de Bayeux,

à Hamfroi, duc de Glocester, lui exposant le misérable état du pays

de Normandie et lui prédisant que s'il n'y est promptement remédié,

les Anglais perdront cette province ; Denifle, La désolation, I, 620-

526. A la suite, lettre analogue au môme duc, de Rolandus de Ta-

lentis, secrétaire de l'évéque de Bayeux (526-532); elle est posté-

rieure à septembre i443, mais antérieure à mai i444; P"is <le ce

même Rolandus 533-535), une épître aux princes chrétiens et parti-

culièrement au duc d'Orléans, sur la nécessité de rendre la paix à

l'Europe, désolée par les guerres. Le P. Denifle attribue à ce même
Rolandus la rédaction de la lettre au nom de l'évéque.

4318. 144^ (avril). Mémoire des gens du roi, énumérant les griefs

de la couronne contre Gaston IV, comte de Foix ; Courteault, Hist.

de Gaston IV par Guillaume Leseur, II, 293 298; p. 299-305, réponse

au nom du comte à ce mémoire.

4319. Tuetey (A.). Les Écorcheurs sous Charles F//.... Montbé-

liard, 1874» 2 vol. in-8. Le tome l" renferme un récit étendu des

expéditions en Lorraine, en Suisse et dans les pays rhénans ; le

tome II, une riche collection de pièces justificatives (i438 i45i), en

français, latin et allemand. On y trouve un grand nombre de lettres

missives de Charles VII, des capitaines français, des villes alle-

mandes ; des extraits de comptes ; des instructions diplomatiques,

diverses pièces touchant les négociations de la France avec l'Em-

pire ; à noter les deux relations envoyées au Magistrat de Stras-

bourg par le commandeur de Saint-Antoine d'Isenheim (i444» sept.

et nov.), sur la marche des troupes françaises en Alsace et en Suisse;

enfin beaucoup de lettres de rémission pleines de détails sur les

ravages de» P^corcheurs.
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4320. Schiller, à la suite de la Chronique de Kœnigshoven (Stras-

bourg^, 1698), a publié beaucoup de documents sur l'invasion des

Armagnacs (que les textes allemands du temps appellent du nom
singulier Armen Gœcken). C'est d'abord (p. 9f3()-(p2) une longue

relation des événements qui eurent l'Alsace pour théâtre de 1439 à

1445; puis (p. 953-999 et 1091-1092) une foule d'actes, lettres missives,

diplômes, mandements des mêmes années; beaucoup sont tirés des

archives de Bàle ; enfm (p. 1000-1020), une relation contemporaine

du Bellum Armeniacnm (en allemand).

4321. Information touchant les dégâts commis en Bourgogne
par les Ecorcheurs ; extrêmement curieuse, principalement sur

l'entente de quelques nobles du pays avec les envahisseurs
; Canat,

Documents inédits pour.... Vhist. de Bourgogne, ^^^-^t)^.

4322. Les Ecorcheurs en Bourgogne ; sous ce titre, le même
Canat {ihid., 3;2-485) a publié une riche collection de textes et

d'extraits des plus curieux. Dates extrêmes : i436-i445.

4323. Fréminville (de). Les Ecorcheurs en Bourgogne (i435-i445),

étude sur les compagnies franches au xv" siècle. Dijon, 1888, in-8.

Avec nombreuses et intéressantes pièces justificatives : extraits de
comptes, lettres missives, etc.

4324. 1435-1448. Matériaux pour servir à l'histoire de l'invasion

armagnac, tirés des archives de Colmar, par Mossmann ; Bévue
d'Alsace, IV (1875), 145-192, 416-432, 541-548. Analyse de 1G6 actes

d'un haut intérêt. — Il faut y joindre les nombreux documents
publiés par le même au tome III du Cartulaire de Mulhouse (1884) ;

on les trouvera facilement en consultant à la table l'article Ar-
magnacs.

4325. Sur l'expédition du Dauphin contre la Suisse, en i443-i444,

les ravages des Armagnacs et les craintes des villes allemandes,

voir un long passage de la chronique de Burchard ZLnk, d'Augs-

bourg (éd. Hegel, Chroniken der deutschen Stœdte, V, 170-176).

4326. La bataille de Saint-Jacques (26 août i444) ^ ^'t^' étudiée

avec zèle par tous les historiens suisses modernes; elle est d'ailleurs

racontée par la plupart des chroniqueurs contemporains. On
trouvera dans l'introduction de M. C. Favre au JoiH\>ncel do Jean

de Bueil, I, xciii-cxvi, un bon récit de l'expédition avec renvois à

tous les travaux publiés jusqu'à 1887, travaux que nous nous dis-
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pensons de citer ici, n'ayant pu les consulter personnellement à

Paris. Voir encore A. Leroux, Nouvelles recherches critiques sur

les relations politiques de la France avec VAllemagne de i3y8 à

j^Oi, Paris, i8tp, p. 242-253.

4327. Sur l'expédition du dauphin Louis contre les Suisses et la

bataille de Saint-Jacques (i444)5 ^^ trouvera de nombreux détails

dans diverses chroniques bâloises [Basler Chroniken, IV). Citons

les Rathsbùcher de la ville, p. 52-54; Hans Brûglinger, 174-185;

Erhard de Appenweiler, 254-259. Tous ces ouvrages sont en vieil

allemand.

•4328. 1444 (juillet-août). Pièces concernant les désordres com-

mis par les gens de guerre envoyés contre les Suisses; Beaucourt,

Mathieu d'Escouchy, 111,92-94.

4329. 1444 (août). Deux lettres de Frédérie IV et de Sigismond,

duc d'Autriche, à Charles VII, sur ses démêlés avec les Cantons

suisses. En latin, elles passent pour être l'œuvre d'^neas Sylvius;

SchœpHin, Alsatia diplomatica, II, S^i-S^S. Cf. Beaucourt, Hist. de

Charles VII, IV, 11,

4330. 1444 (i5 sept.). Lettre du bourgmestre et du conseil de

Colmar au dauphin Louis, lui dénonçant les excès et méfaits com-

mis dans le pays d'Alsace par les capitaines et soldats à sa solde
;

Charavay, Lettres de Louis XI dauphin, I, 191-195 (avec une traduc-

tion française).

4331. Relation du siège de Metz en i444 P^^ Charles VII et

René d'Anjou, publiée sur les documents originaux par MM. de

Saulcy et Huguenin aîné. Metz, i835, in-8. A la suite d'un long récit

de TalTaire, extraits de Philippe de VigneuUes, de la chronique dite

de Praillon, et p. 298-322, un certain nombre de pièces d'archives,

extraits de comptes, mandements, lettres, etc.

4332. 1444 (déc). Instructions de l'Université de Paris à des am-

bassadeurs qu'elle envoie au roi Charles VII; affaires générales du

royaume, et particulières de l'Université; Denifle et Châtelain,

Chartul. univ. Paris., IV, 646-65o.

4333. Rançon du comte d'Angoulême, Jean le Bon; pièces di-

verses de 1444-1445» publiées dans Revue des documents historiques,

IV, i;-3o.

4334. Duhamel (L.). Négociations de Charles VII et de Louis XI
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avec les évoques de Metz pour la chàtellenie d'Kpinal ( i4^4-i ^66) , dans
Annales de la Société d'émulation des Vosg-es, XII (18C7), 199-444.

Exposé sommaire, suivi (p. 284-444) d'une riche collection de pièces

justificatives d'un haut intérêt : actes et enquêtes, lettres missives,

instructions diplomatiques, rapi)orts au roi; en tout 88 numéros.

4335. 1 444-1449- ^Négociations entre la France et l'Angleterre de-

puis le traité de Tours jusqu'à la rupture; documents publiés par

Beaucourt, Mathieu d'Escouchj-, III, i45-25i. Liste et analyse de

202 pièces, dont un certain nombre, fort intéressantes, sont publiées

in extenso.

4336. 1445 (4 mars). Instructions aux ambassadeurs envoyés à la

journée de Reims, paix entre la France et l'Angleterre ; D. Plan-

cher, Hist. de Bourgogne^ IV, pr., 175-179.

4337. Complainte des Normans, sur les misères de la guerre

(169 vers), composée entre mai i445 et avril i44^; publiée avec notes

nombreuses par M. P. Le Verdier, dans Bulletin de la Société

d'histoire de Normandie, 1887-1890, p. 77-93.

4338. 1445 (juillet). Relation (en français) de l'ambassade de

Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Jacques Jouvenel des Ur-

sins, archevêque de Reims, Gui, comte de Laval, Bertrand de

Beauvau, seigneur de Précigny, Guillaume Cousinot et Etienne Che-

valier, en Angleterre pour les négociations de paix avec Henri W;
éditée par Stevenson, Letters, etc., I, 87-162, avec une traduction

anglaise. — A la suite (p. i53-i59), rapi)ort sur la manière dont les

ambassadeurs ont été recueillis en Angleterre. — Cette relation

avait déjà été utilisée et analysée par Gaillard, Notices et extraits
y

IV, 25-36.

4339. Information sur la maladie et la mort de la dauphine

Marguerite d'Ecosse (t* 16 août i445)î Duclos, Recueil de pièces^ 26-

61. Le bruit avait couru que la princesse avait été empoisonnée.

4340. i44^-. Documents divers concernant les conférences de

Châlons; Beaucourt, Mathieu d'Escouchy, III, 98-112.

4341. Joubert (André). Le mariage de Henri VI et de Margue-

rite d'Anjou d'après les documents publiés en Angleterre (Revue

hist. et archéol. du Maine, XIII (i883). En i445.

4342. i445- Documents sur l'adaire du comte d'Armagnac; publ.

par Beaucourt, Mathieu d'Escouchj', III, 112-143. Très curieux.
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4343. Hiivet ^Julien). Maître Fernand de Cordoue et l'Université

de Paris au xV siècle {Mém. de la Soc. de Vhist. de Paris, IX, igS-

222. et Œuvres, II, 3io-338). Jeune savant espagnol qui vint en i^5-

1446 disputer à l'Université de Paris, y fut un instant poursuivi

pour des propositions jugées trop hardies, se retira en Italie, y

devint t'ainilier du cardinal Bessarion et mourut à Rome en i485. Le

mémoire de Havel complète et résume tout ce qu'on savait jusqu'à

lui de ce personnage. Il faut y ajouter un travail supplémentaire d'A.

Morel-Fatio {Mélanges Havet, 521-533) sur un premier séjour de

Fernand en Italie en 1444, au cours duquel il mérita par sa science

l'admiration de Lorenzo Valla, et sur son passage à Gênes en i446;

cette fois il fut jugé plus défavorablement et traité de bavard

insupportable. Cf. encore Denifle et Châtelain, Auctarium chartu-

larii unh\ Paris., II, 632 et note, une lettre publiée par M. Delisle,

Journal des savants, 1899, 194, et enfin R. Poupardin, Deux ou-

vrages inconnus de Fernand de Cordoue {Bibl. de VÉcole des chartes,

LXII. 532-542).

4344. 1446 (3o mars). Compromis passé entre le duc de Savoie

et le roi Charles VII, pour mettre fin aux différends touchant le

schisme de l'Église; Sclopis, Considerazioni.... intorno aile antique

assemblée del Piemonte, 387-389.

4345. 1446. Fragments de la relation d'une ambassade envoyée

par Frédéric IV d'Autriche à Philippe le Bon, duc de Bourgogne (en

allemand); Chmel, Geschichte Kayser Friedrichs IV, II, '^^i-'^Si.

4346. 1446 (26 sept.). Déposition d'Antoine de Chabannes, comte

de Danmiartin, devant le chancelier, touchant la conspiration du

Dauphin; à la suite du Jouvencel, éd. Favre et Lecestre, II, 323-33i;

meilleur texte que dans Duclos, Recueil de pièces, 61-73. — A la

suite, MM. Favre et Lecestre pubhent diverses pièces fort utiles sur

la part prise par Jean de Bueil et autres aux intrigues du Dauphin :

p. 332-335, enquête faite par ordre du roi (18 oct. i446); P- 335-347,

déposition de Guillaume Benoist (27 oct. i446); très curieuse.

4347. Breuils (abbé). La campagne de Charles VII en Gascogne.

Une conspiration du Dauphin en i446, d'après des documents iné-

dits {lievue des quest. hist., janvier 1895, io4-i39). En grande partie

d'après les comptes municipaux de Montréal-du-Gers.

4348. Mandrot (B. de). Un projet de partage du Milanais en i44^
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(Bibl. de l'École des chartes, XLV, 179-191). Entre le duc de Savoie

et Louis dauphin; à la suite, texte du projet, sans date.

4349. i44^i447« Quatre lettres inédites de Jacques, sire de Pons,

vicomte de Turenne et de Ribérac, publiées par M. A. de Brémond
d'Ars [Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis, XXXI, 2o3-2i5).

Disgracié à la suite d'intrigues de cour, il dut se réfugier en

Espagne et ne rentra en France qu'en 1461.

4350. 144^1448- -^jff^i^^ de Gilles, prince de Bretagne; informa-

tion contre lui ; instructions aux envoyés du roi vers le duc de Bretagne

touchant cette affaire de famille; requête de Gilles à Charles VII;

documents sur la mort du prince; D. Morice, Mémoires, II, i4o;-

1409, i4i2-i4i5, 1438-1439, i55o-i554. Le même a piublié, passim,

diverses lettres échangées entre Gilles et des agents anglais.

4351. Plusieurs documents touchant le prince Gilles de Bretagne,

dont un mémoire tendant à prouver ses prodigalités; D, Lobineau,

Hist. de Bret., II, pr., 1068-1073, io84-io85.

4352. 1446-1447 (janvier-février). Joutes à Tours en présence du

roi Charles VII et de la cour, entre John Chalon, chevalier anglais,

et Louis de Bueil, frère de l'auteur du Jouvence l; relation contem-

poraine publiée d'après une copie de Salmon, par Lambron de

Lignim, Mémoires de la Soc. archéol. de Touraine, XI (1859), 288-

293 ; notes, 3o4-333. Cf. Bibl. de VEcole des chartes, XXIII, i49-i52,

article complémentaire et rectificatif de Vallet de Viriville.

4353. 1447 (9 février). Lettre de la Seigneurie de Florence à son

ambassadeur à Venise; projets de Charles VII sur Gènes, intrigues

du dauphin Louis avec le duc de Milan, Philippe-Marie Visconti
;

Canestriui-Desjardins, Négociations avec la Toscane, I, 09-60.

4354. 1447 (20 nov.). Lettre de la Seigneurie de Florence à Anto-

nio dei Pazzi, son ambassadeur auprès du roi René d'Anjou, le

chargeant de proposer à ce prince une alliance offensive et défen-

sive contre Alfonse d'Aragon, roi de Naples ; Fabroni, Magni
Cosmi Medicei vita (1789), II, 188-193.

4355. 1447. Instructions données par le roi à maître Jourdain du

Périer, son conseiller, envoyé auprès du duc de Bretagne pour les

affaires de l'Eglise; Morice, Mém. sur Vhist. de Bretagne, II, 1409-

1410. Cf. Beaucourt, Hist. de Charles VII, IV, 267.

4356. 1447 • Mémoire au seigneur de Tucé de faire les choses qui
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s'ensuivent: Perret, Hist. des relations de la France avec Venise

^

II. 32'>323. Instructions pour ce personnage envo5'é par Charles VII

auprès des puissances italiennes.

4367. 1h7 et i^ôo. Comptes de dépenses du roi Charles VII;

Bcaïuonrt, Mathieu d'Escouchy, III, 25i-2G5, 372-395. Quatre pièces.

4358. Documents relatifs à Tanibassade envoyée par Philippe,

duc de Bourpojrne, à la cour de Frédéric IV, roi des Romains, en

144--1448, publiés par Ernest Birk; parus d'abord dans la revue de

J. Chniel, Der œsterreicliische Geschichtsforscher, I, 23i, ils ont été

K'unprinu's dans Messager des sciences historiques de Belgique,

kSj, 4^2-4:2

4359. i447-ï4^3- Documents divers sur les relations diplomati-

ques entre Charles VII et Philippe le Bon, publiés par Gachard,

Bulletin de la commission d'histoire de Belgique, II, 12 (i858), 359-

3'i. Quelques pièces ont trait aux alîaires de Gand de i^53.

4360. 14 18 (20 mai). Instructions données par le gouvernement

de N'enise à Bcrtuccio Negro, envoyé par lui vers le duc d'Orléans;

Perret, Hist. des relations de la France avec Venise, II, 324-326.

4361. i44^^ (aoiU). lielation olliciellc des négociations menées à

Louviers entre les commissaires du roi de France et les ambassa-

deurs d'Angleterre, toucliant diverses entreprises faites par les An-

glais en Bretagne, au cours des trêves; Morice, Mémoires, II, i43o-

143;. — .\ la suite (i 439-1440» relation des négociations de Vau-
dreuil, nu mois de novembre de la même année.

4362 I h8. Documents divers touchant le projet de mariage entre

Sigisniond, duc dAutriche, et Éléonore d'Kcosse; Chmel, Der œs-

terreicliische Geschichtsforscher, II (1841), 448-468. Charles VII

h'enl remit activement pour cette union, dont les condition?, fièrent

débattues en France et par des agents français, dont le sire de
(iaucourl. Cf. Beaucourt, Hist. de Charles Vil, IV, 365 et suiv.

4363 illS. /'/ères du procès de Guillaume Mariette ; Beaucourt,
Mnthirn d'Fscouchy, III, 265-34i. Sur ce coniplot, voir Hist. de
Charles \ II, IV, 202 et suiv. ; l'instigateur en était le dauphin Louis,

qui voulait faire renvoyer le sénéchal de Brézé. Mariette d'ailleurs

jouait double jeu et trahissait les deux partis.

4364 Surprise de Fougères (24 mars i449)' par "n parti anglais;
une cnqurif fut faite à Rouen d'octobre à décembre 1449 par le
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chancelier de France pour prouver que cette trahison avait été com-

mise avec la connivence du gouvernement anglais et de son aveu

tacite; Basin, éd. Quicherat, IV, 290-347. Document du plus haut

intérêt. — Une ballade sur cet événement a été souvent publiée et

citée sous le nom d'Alain Chartier ; on la trouvera dans les Œuvres

de cet auteur, éd. Duchesne.

4365. 1448-1449- Analj-se et extraits du compte du receveur gé-

néral du roi, publié par Vallet de Viriville, d'après un manuscrit du

Musée britannique, Bibl. de l'École des chartes, VIII, i32-i35.

4366. 1449 (juin-4 juillet). Négociations à Louviers et Bonport

entre les ambassadeurs de France (le sire de Culant et Guillaume

Cousinot) et ceux d'Angleterre, touchant la rupture des trêves par

la prise de Fougères et la tentative d'accommodement; procès-

verbal publié incomplet et fautif par D. Morice, Mémoires pour

Vhist. de Bretagne, II, 1454, plus correctement par Stevenson,

Narratives of the expulsion of the English front Normandy, 379-

5i4.

4367. Jacques le Bouvier, dit le Héraut Berry. Le recouvre-

ment de Normandie; l'auteur a plus tard fondu cet ouvrage dans

sa chronique de Charles VII. Il a été édité par Stevenson, dans Nar-

ratives of the expulsion of the English fvom Normandy, Londres,

i863, in-8 (Maître des rôles), p. 239-376, avec une traduction anglaise.

r— Il avait été inséré dès 1487 par Guillaume le Talleur dans son

édition des Cronicques de Normendie, et a été reproduit en 1881

par M. Hellot (p. 99-169).

4368. Siège de Rouen par le roi Charles VII en i449î prélimi-

naires de la capitulation entre le duc de Somerset, gouverneur de

la ville, et le roi de France; relation du xvii^ siècle, renfermant le

texte de ces préliminaires, publiée par Pottier, dans la Revue ré-

trospective normande, n. 3 (1841), d'après un man. de la biblio-

thèque de Rouen (14 pages in-8).

4369 1449 (10 nov.). Relation contemporaine de l'entrée de

Charles VII à Rouen; publiée par Mazure d'après un man. de Poi-

tiers, Revue anglofrançaise, 111 (i835), 110-117. — Y joindre [ibid.j

122-123) une liste des places de Normandie occupées par les Fran-

çais après la victoire de Formigny.

4370. Lettres de rémission de Charles VII pour les habitants de
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Rouen, aprt's la soumission de la ville ea nov. ï449; publiées par

Beaucourt, dans Bulletin de la Soc. de Vhist. de Normandie^ i883-

18^, 3^7-354, avec une étude sur une émeute à Rouen en 1417 et

sur la capitulation de i449-

4371. 1449 (a5 sept.)- Lettre de Guillaume Cousinot à Gaston IV,

comte de Foix, lui annonçant les progrès des armes royales en Nor-

mandie; Martène, Thés, anecd.y I, 1812-1818; réimprimée par G. de

Beaucourt, Hist. de Charles VII, V, 437-444-

4372. 1449. Déposition d'Osburn Mundeford, racontant la prise

de Pont-Auderaer par l'armée française ; Beaucourt, Mathieu d'Es-

couchr, III, 354-358.

4373. 1449. Documents divers sur le recouvrement de Normandie;

Beaucourt, Mathieu d'Escouchy, III, 365-372.

4374. Récompenses données par Charles VII à Voccasion du

recouK^rement de la Normandie ; Beaucourt, Hist. de Charles VII, V,

419-426. Analyse et extraits de comptes, de quittances et d'actes

divers.

4375. i449- Extraits des registres capitulaires de Notre-Dame de

Paris, relatifs au recouvrement de Normandie; Vallet de Viriville,

Chronique de Jean Chartier, III, 329-332.

4376. 1449 ou 1450. <c Ballade faicte touchant la grant déception

des Anglois », par Robert Regnault, bedeau de l'université d'An-

gers; publiée par Mazure, Revue anglo-française, IIIfi835), 117-124,

d'après un man. de Poitiers.

4377. 1449-1450. Soumission d'une partie de la Gascogne anglaise

par Gaston IV, comte de Foix
; pièces diverses publiées par Cour-

teault, Hist. de Gaston IV par Guillaume Leseur, II, 3i6-3i9.

4378. i449-i4^- Négociations de la Seigneurie de Florence en
faveur du parti français en Italie, après la mort de Philippe-Marie

Visconti, duc de Milan; analyse de diverses pièces, dans Canes-
trini-Desjardins, Négociations avec la Toscane, I, 61-62.

4379. 14.10 (19 avril). Lettre de l'amiral de Coétivy à Pierre de
Camé, lui racontant la campagne de Normandie et la victoire de
Formigny

; Morice, Mém. pour Vhist. de Bretagne, II, i52i. — Sur
les circonstances de cette bataille et sur l'emplacement de l'action,

voir deux mémoires de M. Ch. Joret, La bataille de Formigny
d'après les documents contemporains, Parjs, 1903, in-8, et de M. J.
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Lair, Essai historique et topographique sur la bataille de Formigny^

Paris, 1903, in-8.

4380. Le XXI'^ compte de l'hôtel du roi Charles VII pour six

mois, du i^"" oct. i45o au dernier mars suivant; Douët d'Arcq,

Comptes de l'hôtely p. 320-34i. — Extraits du 40* compte (1460),

p. 342-347.

4381. 1450 (3 juin). Nouvelles envoyées de Paris aux gens des

comptes de Dijon par Jean Singet, solliciteur au parlement pour le

duc de Bourgogne ; soumission de la Normandie, affaires de

Guyenne, etc.; lettre publiée dans les Mémoires d'Olivier de la

Marche, éd. d'Arbauniont, II, 208-209, note.

4382. Vers i45o. Trois lettres missives de Charles VII à Sigis-

mond, duc d'Autriche (en latin); Chmel, Geschichte Kajser Fried-

richs /!', II, 761-763.

4383. 1450-1451. Bôles de dépenses du gouvernement de

Charles VII; publ. par Beaucourt, Ann.-bull. de la Soc. de l'hist. de

Fr., 1864, I23-I.53.

4384. 1451 (20 mars). Procès verbal du \oyage de Normandie,

roi d'armes de France, vers le duc de Savoie ; Duclos, Hecucil de

pièceSy 82-91. Ce héraut s'appelait Roger de Golant; cf. Beaucourt,

Hist. de Charles VU, V, 141.

4385. 1451 (avril). Créance des ambassadeurs de Charles VII

au duc de Bourgogne; exécution du traité d'Arras et difTicultés à

résoudre ; D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 197-202.

4386. 1451 (avril). Requête des nobles des pays de Bresse et de

Bugey à Charles VII, touchant les injustices dont le duc de Savoie

s'est rendu coupable à leur égard, à l'instigation de Jean de Com-

peys; Guichenon, Hist. de Bresse et de Bugey, preuves, 26 27. Cf.

Beaucourt, Hist de Charles VII, V, 168.

4387. Récit de la conquête de la Guyenne, sous Charles VII

(14511453); fragment trouvé sur les gardes d'un manuscrit; la iin

manque; Archives de la Gironde, XII, 342 3^4-

4388. 1451. Documents divers relatifs à la première campagne de

Guyenne; Beaucourt, Mathieu d'Escouchy, IIl, 3t);-4oo.

4389. Delisle (L.). Une lettre du bAtard d'Orléans, acquise pour

le musée Condé [Acad. des inscript., 1899, 3;5-384). Du 23 mai i45i,

annonçant au roi la prise de Blaye. Fort curieuse. L'éditeur fait
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remarquer que cette missive et d'autres analogues ont été connues

de Mathieu dKscouchy.

4390. i^ôi (3o juin). Lettre du Héraut Berry à un personnage in-

connu, qu'il appelle Monseigneur, racontant l'entrée du comte de

Dunois dans la ville de Bordeaux
;
publiée par Duchesne, à la suite

des Œm'res d'Alain Chartier, 846 847.

4391. \'allet de A'iriville. Xotice historique sur la médaille frap-

pée.... en souvenir de Vexpulsion des Anglais, i45i-i46o. Paris,

1S67. in-8 (extrait de VAnnuaire de la Société française de numis-

matique et d'archéologie, 11). Avec planches.

4392. 1451. Instructions des dix de balia à Angelo Acciajuoli, am-

bassadeur de Florence auprès de Charles VII ; demande de secours

contre le roi de Xaples et les Vénitiens; Canestrini-Desjardins,

Ségociations avec la Toscane, I, 62-^3.

4393. 1451. Instructions pour l'évèque de Lausanne, Jean de

Compeys, et Jean de Chissy, ambassadeurs du duc de Savoie au-

près de Charles Vil; publiées dans Costa de Beauregard, Familles

historiques de Savoie; les seigneurs de Compey (Chambéry, i844>

in-4», p. 92-94. Cf. Beaucourt, Hist. de Charles VII, V, 162.

4394. 1451. AxTOMus AsTESANLS. Poème dédié au comte d'An-

gouléme, Jean, renfermant, en 836 hexamètres, une description de

Paris et du royaume de France. L'ouvrage, depuis longtemps si-

gnalé par Berriat-Saint-Prix, a été publié avec une traduction fran-

çaise par Leroux de Lincy et Tisserand, Paris et ses historiens, 528-

5;;; cf. ibid., 5i5-526. L'auteur, issu d'une famille d'Asti, exilée et

établie à Villanova d'Asti, était né en 1412; on connaît de lui depuis

longtemps un long poème contenant une autobiographie de l'auteur

et une histoire d'Asti, inséré par Muratori au tome XIV des SS.
rer. ilal., ioo<). Antonius entra au service de la famille d'Orléans

vers 1440-1441, et résida longtemps en France; il survécut à
Charles \II. — Une partie du poème a été réimprimée par A. de
Latoiir, Orléans, i8;4, sous ce titre : La vierge guerrière, Jeanne
de France. — Sur Astesan, voir Berriat-Saint-Prix, Jeanne d'Arc

y

p. 2;9-32o.

4395. .Marchegay (P.). La rançon d'Olivier de Coëtivy, seigneur
de Taiilebourg et sénéchal de Guyenne, 1451-1477; Bibl. de VÉcole
des chartes, WWIII, i-'jS. Recueil de 17 documents tirés du char-



CHARLES VII. — DÉTAILS DE l'hISTOIRE. 299

trier de Thouars, avec courte introduction. Olivier avait été prison-

nier de Talbot et de l'iiéritier de celui-ci, de 1462 à 1454.

4396. 1452. Réponse et instructions du roi Charles VII au sire de

Torcy, maître des arbalétriers, et à Jean de Jambes, envoyés par

lui vers le Dauphin; ChampoUion-Figeac, Mélanges (Documents
inédits), II, 191 -194. Cf. Beaucourt, Hist. de Charles VII, V, 170-

1:8.

4397. 1452 (5 juin). Lettre de l'archevêque de Narbonne, Louis

d'Harcourt, àCharles VII, écrite de Chartres; Pinsson, Caroli VIL...

Pragmatica sanctio, 989-990.

4398. 1452 (10 et 22 nov.). Deux lettres du cardinal d'Estoute-

ville au roi Charles VII, touchant les affaires du dauphin Louis et

l'appointement de celui-ci avec le cardinal de Foix ; E. Charavay,

Lettres de Louis XI dauphin,!, 240-242.

4399. Affaires de Gand (14^2); nombreuses pièces diplomatiques

sur l'intervention du roi Charles VII ; D. Plancher, Hist. de Bour-

gogne, IV, pr., 2o3-2ii.

4400. 1452-1453. Révolte et soumission de Gand; pièces diverses;

Gachard, Documents inédits concerti0it la Belgique, I, 96-161. Ma-
nifeste du duc contre les rebelles; nouvelles de l'expédition; pré-

paratifs militaires; comptes des biens confisqués sur les Gantois.

4401. 1452-1453. Documents relatifs à l'intervention de Charles VII

dans les affaires de Flandre; Kervyn de Lettenhove, Hist. de

Flandre, IV, 5o6-54o. Lettres de Philippe le Bon; instructions du
roi à ses ambassadeurs; relation par ceux-ci de leur mission; re-

cueil fort intéressant. — Cf. également Beaucourt, Mathieu d'Es-

couchy, III, 407-429.

4402. Fris (V.). Oorkonden betreffende den Opstand van Gent

tegen Philips den Goede (i45o-i453). Gand, i90i,in-8. Recueil utile

sur l'histoire du soulèvement de Gand; l'auteur publie un certain

nombre d'actes inédits, en les reliant par un commentaire continu.

4403. Sur la bataille de Gâvros et la reddition de Gand
(juillet 1453), M. J. Gauthier a publié [Revue des sociétés savantes,

VII, 6 (1882), 209-213, plusieurs relations très curieuses envoyées

par le procureur du duc au bailliagre d'Amont aux magistrats mu-
nicipaux de Baume.

4404. 1452-1454. Ambassade d'Ecosse en France; lettre du roi
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Jacques et instruction en latin ; relation des négociations, le tout

par lentremise du duc de Bretagne; D. Morice, Mémoires, II, 1616-

1618. i6i8-i6j5, 1644-1645.

4405. 14Ô3-1455. Correspondance échangée entre la Seigneurie

de Florence, Charles VII et le roi René ; affaires diverses, notam-

ment procès de Jacques Cœur; Canestrini-Desjardins, Nég-ocia-

tions avec la Toscane, I, 73-81.

4406. Emeute à V Université de Paris (mai i453); trois lettres de

rémission publiées par Douét d'Arcq {Bibl. de VEcole des chartes,

V, 4r^h4^))» cj"i confirment le récit de l'alTaire donné par du Bou-

lay, d'après les registres de l'Université.

4407. Becoui'remenl de Guj'enne. Court récit en français, réédité

par Hellot, Croniques de Normandie, p. 171-180, d'après l'édition de

ces Chroniques de 1487.

4408. i4«V3 (19 juillet). Lettre sur la bataille de Castillon en Péri-

gord; relation par un témoin oculaire, envoyée à plusieurs per-

sonnes, dont le duc d'Angouléme; Bihl. de VÉcole des chartes, WW,
345-247.

4409. 1453 (8oct.). Capitulation de Bordeaux, signée par Jean de

Bueil, amiral de France, et Roger de Camois, chef des troupes an-

glaises
; publiée à la suite du Jouvencel, par MM. Favre et Lecestre,

II, 3r34-366.

4410 La ratilication par Charles VII de la capitulation consentie

à Bordeaux par Dunois a été publiée par E. d'Auriac, dans une
pièce intitulée : La reddition de Bordeaux sous Charles VII, Paris,

1864, in-8.

4411. Trois documents inédits sur la seconde campagne de
Guyenne; publ. par Beaucourt, Ann.-bull. de la Soc. de Vhist. de
France, 1864, 154-159.

4412. Courteault (H.). Un épisode de la conquête de la Guyenne
sous Charles \\\ (Annales du Midi, VI, 201-214). Publie une lettre

de remission de 1460 pour un seigneur gascon, qui avait joué un
rôle assez double en 1452.

4413. 1464. Fragments de l'enquête pour labéatihcation de Pierre

Berland, archevêque de Bordeaux (f i456); Archives historiques de
la Gironde, III, 44'^-4G3. On y trouve quelques détails sur les dévas-
tations de Rodrigue de \illandrando et sur la reprise de la Guyenne
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par les Français. G. de Laborie, Biographie de Pierre III ou Pey
Berland, archevêque de Bordeaux (Bordeaux, 1880, in-8), a publié,

p. 63-68, le questionnaire dressé par l'autorité pontificale pour la

canonisation, et p. 76-126, l'enquête des archives de la Gironde,

L'épitaphe de l'archevêque, à Saint-André de Bordeaux, est dans

la Bibl. de VÉcole des chartes^ IX, 67.

4414. 1453(11 déc). Instructions de la Seigneurie de Venise à

Francesco Veniero, ambassadeur auprès du duc de Savoie, pour

inviter le dauphin Louis à venir combattre le duc de Milan; E. Cha-

ravay, Lettres de Louis XI dauphin, I, 244-247» — P* 248-261, autres^

instructions au même, touchant les propositions du dauphin (14 jan-

vier 1454)- — P- 25i-252, autres du 26 avril 1454.

4415. Perret (P.-M.). Le discours d'Angelo Acciajuoli au roi de

France (i453) ; Bibl. de l'École des chartes^ LU, 426-437. Ambassa-

deur de la république de Florence, alliée de Sforza et attaquée par

Alfonse d'Aragon.

4416. 1454 (mars). Belation (en français) de la conférence tenue

à Mayence entre les envoyés de Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, et ceux de Ladislas, roi de Hongrie et de Bohême, pour le

règlement de la succession de Luxembourg
;
publiée par Gachard^

Bulletin de la commission d'hist. de Belgique, II, 12 (i858), 372-388.

4417. 1454 (janvier-décembre). Affaires de Savoie; dépositions

diverses sur les négociations entre le duc et le roi Charles VII;

principaux témoins : Jean de Bueil ; Jean d'Amancy, écuyer ; Jean

Tudert, maître des requêtes; Jacques de Bueil, écuyer; Boniface de

Valpergue, chevalier; Jean Valeran, trésorier d'Avranches ; le car-

dinal d'Estouteville ; à la suite du Jouvencel, éd. Favre et Lecestre,

II, 366-386.

4418. 1454. Lettre sur le voyage du duc de Bourgogne en Alle-

magne; fragment dans Beaucourt, Mathieu d^Escouchy, III, 444"

448.

4419. 1454-1458. Comptes de l'argenterie de la reine, Marie d'An-

jou; longs extraits publiés par Vallet de Viriville, Histoire de l'ins-

truction publique, p. 2o5 et suiv.

4420. 1455 (17 janvier). Lettre de Charles VII à Jean Dauvet pour

le règlement des comptes de Jacques Cœur; exploitation des

mines appartenant au condamné; vente des immeubles confis-
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qués; recouvrement des créances et paiement des dettes ; Beaucoiirt,

Hist. lie Charles VII, VI, 4C)i-:;64.

4421 i|55 ^i6 mîirs\ Mémoire justificatif en laveur de Jacques

Cœur, composé par le pape Nicolas V et lu par lui en plein consis-

toire; Basin, édit. Quicherat, IV, 347-349-

4422. 1 |.")Ô (mars-juin). Fragment d'un registre du grand conseil

de Charles VII; publié d'après l'original par N. Valois, dans Ann.-

bulletin de la Soc.de rhist. de France, 1882, 273-3o8; i883, 209-245.

4423. i4">5. Ambassade et négociations entre Charles A'II et le

duc de Bourgogne; D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 217-

222.

4424. Vers i^oô, parut à la cour de Charles VII un chevalier de

Souabe. Georg von Khingen, qui venait de faire un pèlerinage en

Terre sainte et parcourait les cours d'Europe à la recherche d'aven-

tures; ce chevalier écrivit plus tard ses mémoires et en a consacré

quelques pages au récit de son séjour en France; il y parle en

termes excellents du roi et s'étend complaisamment sur l'accueil fait

à lui et à ses compagnons. Cf. Des Schwœbischen Ritters Georg
von Fhingen Reisen nach Ritterschaft, j^ublié par Franz Pfeifler,

dans la Bibliothek d. lit. Vereins de Stuttgart, I (1842).

Les portraits de souverains ajoutés par Georg von Ehingen au
manuscrit de ses mémoires ont été publiés par Vallet de Viriville

avec commentaires dans Annales archéologiques, XV,3o-37, io3-iii
;

cf. Beaucourt, Hist. de Charles VII, IV, 83. Quoi qu'on en ait dit,

ces portraits, y compris celui de Charles VII, paraissent peu ressem-

blants et de fantaisie.

4425. i456 (avril). Relation de l'ambassade de Guillaume de Cour-

cillon, envoyé par le dauphin Louis au roi son père, avec les lettres

de créance et la réponse du roi ; Duclos, Recueil de pièces, 99-120.

4426. 145G (2 juin). Charles 17/ informe Arthur de Bretagne de
la trahison du duc d'Alençon, et l'avertit d'un complot tramé pour
livrer la place de Saint-Malo aux ennemis du royaume; lettre ori-

ginale, analysée dans Bibl. de l'École des chartes, LIV, 4i4-4i5.

4427. 145G (19 juillet). Don Carlos, prince de Viane, réfute devant
le conseil royal de France les accusations portées contre lui par un
envoyé du comte de Foix ; Courteault, Hist. dé Gaston IVpar Guil-

laume Leseur, III, 33o-3'34.
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4428. i456(nov.-déc.). Actes d'une ambassade envoyée parle duc
de Bourgogne au roi de France pour travailler à la réconciliation

du dauphin Louis avec son père ; Duclos, Recueil de pièces, 144-154.

4429. 1456 (7 déc). Dépêche de Tommaso Tebaldo au duc de
Milan ; nouvelles politiques de France ; dissensions entre le roi et le

dauphin ; occupation du Dauphiné par Charles VII; E. Charavay,

Lettres de Louis XI dauphin y I, 266-277 (en italien).

4430. 1457 (22 sept.). Lettre de Charles VII à Fiesque, comte de

Lavagna, lui recommandant l'abbé de Cazenove, chargé de négocier

la soumission de Gênes à la France ; Revue des documents histori-

ques, VII, 69-71.

4431. Relation (en allemand) de l'ambassade de Ladislas, roi de

Hongrie, en France (1407), dans le livre de la ville de Vienne, Fontes

rerum Austriacarum, 2, VII, 125-129. Sur les négociations confiées

aux ambassadeurs, cf. Beaucourt, VI, 165-171; elles furent inter-

rompues par la nouvelle de la mort de Ladislas (23 nov. 1457).

4432. Delisle (L.). Pèlerinages d'enfants au Mont-Saint-Michel

{Mém. des antiq. de Normandie, XVII (1847), 388-394). Datent de
i333 et de 1457. Analyse de quelques fragments historiques inédits

et d'un mémoire de Nicolas de Machenheim, théologien de Heidel-

berg, sur cette singulière épidémie morale, qui rappelle la croisade

de 121 1 et le mouvement des Pastoureaux de i25o.

4433. 1458 (7 mars). Réponse du conseil du roi aux ambassadeurs
du duc de Bourgogne ; on y parle tout d'abord de la réconciliation

de Charles VII et du dauphin, puis des réclamations personnelles

de Philippe le Bon ; à la suite, analyse de la réplique desdits am-
bassadeurs (11 mars); pubhé dans Jean de Reilhac, I, 42-59. Cf.

Beaucourt, Hist. de Charles VII, W, 211-225.

4434. 1458. Fragment d'une harangue en faveur du duc d'Alen-

çon, prononcée devant le roi par un ambassadeur du duc de Bour-

gogne; D. Plancher, Hist. de Bourg-ogîie, IV, 229-230.

4435. 1458 (12 et 3o juin). Instructions de Jean, duc de Calabre,

gouverneur de Gènes, pour la campagne maritime projetée contre

la flotte aragonaise, publiées par Mas-Latrie, Mélanges historiques

(Documents inédits), nouvelle série, III, 212-219. En dialecte génois.

4436. 1458 (27 août). Instructions données par Jean II, roi d'A-

ragon, à Garcia de Heredia et Pierre Ximenez, ses ambassadeurs
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auprC's de Charles VII; Coiirteault, Hist. de Gaston IV par Guil-

laume Leseur, II, 343-34<>.

4437. i^5S-i^(n. yéglaciations de la Seigneurie de Florence avec

Charles VII et le roi René après la mort d'Alfonse d'Aragon ; dis-

cours des ambassadeurs florentins; notes du gonfalonier; réplique

des deux rois, etc. ; Canestrini-Desjardins, Négociations avec la

Toscane, I, 8j-ioo.

4438. 1459 (16 mars). Instructions données par Charles VII à

Gaston IV, comte de Foix, et à ses autres ambassadeurs solennels

auprès de Jean II, roi d'Aragon ; Courteault, Hist. de Gaston IV
par Guillaume Leseur, II, 346-355.

4439. 1459 (6 avril). Instructions de Charles VII à Thierry de Le-

noncourt, bailli de Vitry, et autres, envoyés en Allemagne pour re-

vendiquer le Luxembourg contre le duc de Bourgogne ; Basin, éd.

Quicherat, IV, 349-357.

4440. 1459 (II sept.). Seconde instruction pour les ambassadeurs

du roi à la diète de Mantoue
;
publiée dans Jean de Reilhac, l, 79-81.

Cf. Beaucourt, Hist. de Charles VII, VI, 25o.

4441. 1459 (oct.-nov.). Relation (en français) de l'ambassade en-

voyée par Charles VII à la diète de Mantoue; publ. par Beaucourt,

Ann.-bull. de la Soc. de Vhist. de France, 1^64, 167-177.

4442. Nicolas Petit. Relation, en français, de la diète de Man-

toue, envoyée par lui à Guillaume Jouvenel des Ursins, chancelier de

France (Mantoue, 21 nov. i459); d'Achery, Spicil., III, 806-807. A la

suite, jusqu'à la p. 822, documents divers sur cette même assemblée.

4443. 1459. Discours des ambassadeurs du roi au dauphin (l'évê-

que de Coutances et le sire d'Esternay), pour l'engagera retourner

auprès de son père; Duclos, Recueil de pièces, 185-190; à la suite,

longue réponse de l'évèque d'Arras au nom du dauphin, 191-218, et

lettres diverses pour la même afl*aire.

4444. /{dation de Jean de Chambes, envoyé du roi Charles VII

auprès (le la Seigneurie de Venise (14^9) ; deux lettres écrites de

\'fnisc, en octobre et novembre de cette année, renfermant une

analyse des négociations avec la République et une curieuse rela-

tion des fêtes offertes aux ambassadeurs. Il s'agissait du projet de

crrjisade, discuté à la diète de Mantoue ; Bibl. de l'École des

chartes, III, 183-196.
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4445. Perret (P.-M.). L'ambassade de Jean de Chambes à Venise

en i4''>9, d'après des documents vénitiens ; Bibl. de l'École des

chartes, L, 559-566. Charles VII cherchait à connaître les intentions

de la Seigneurie touchant l'occupation de Gênes par les troupes

françaises et les tentatives du roi René sur Naples.

4446. 1459 (mars). Réponse du roi Charles VII aux ambassadeurs

du duc de Bourgogne, et négociatious diverses de la même année
;

D. Plancher, Hist. de Bourgogne, IV, pr., 235-236.

4447. 1459. Acta legationis quant WillelmuSy dux Saxoniœ, ad

Carolum VII, regem Galliœ, depatavit (Ludewig, Reliquiœ manu-

scriptorum, IX, 707-736). A propos de la succession de Luxembourg;

le récit de l'ambassade renferme le traité passé, touchant cette

affaire, entre le duc et le roi, au début de cette même année.

4448. 1460 (27 août). Instructions du duc de Milan à Prospero de

Camulis, chargé de signer un traité avec le dauphin et de rendre

visite au duc de Bourgogne; E. Charavay, Lettres de Louis XI dau-

phin, I, 324-326. — P. 337-341, autres instructions au même du 24 dé-

cembre 1460.

4449. 1460. Instructions pour les ambassadeurs des ducs d'Or-

léans et de Bretagne et du comte d'Angoulême, chargés de nouer

une ligue avec le marquis de Ferrare et la Seigneurie de Venise

contre François Sforza, usurpateur du duché de Milan ; D. Lobi-

neau, Hist. de Bretagne, II, pr., 1221-1222. L'original de ce document,

volé aux archives de la Loire-Inférieure, est signalé, Bibl. de l'École

des chartes, LIV, 4i5.

4450. 1460-1461. Documents relatifs à la mission de Baude Meu-

rin, secrétaire du dauphin Louis, par lui envoyé à Milan et à

Florence ; E. Charavay, Lettres de Louis XI dauphin, I, 34 1-347.

Cf. également p. 353.

4451. Calmette (J.). Documents relatifs à D. Carlos de Viane

(1460-1461), aux archives de Milan (^Mélanges d'archéologie et d'his-

toire, XXI, 453-470). Relatifs à l'arrivée du prince à Barcelone, à

son séjour dans cette ville et à sa captivité ; le plus curieux est un

mémoire de l'ambassadeur aragonais à Charles VII, communiqué

sans doute au duc de Milan par les agents du dauphin Louis.

4452. 1461 (10 janvier). Réponse du roi Charles VII à une nouvelle

ambassade de son lils le dauphin; Duclos, Recueil de pièces, 21^223.
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•4453. i46i (19 mars). Lettre (en italien) de Bartolomeo et Marco

Doria, informant Charles VII de la révolte de Gênes; Quicherat,

Basin, IV, 36i-303.

4454. 1461. Dernière maladie et mort du roi Charles VII
; pièces

diverses, dont une lettre envoyée au dauphin ; Beaucourt, Mathieu

dEscouchy, III, 449-45i.

4465. 1461. Extrait du compte des obsèques de Charles VII
;
pu-

blié par Beaucourt, Ann.-bull. de la Société de l'hist. de Fr., 1864,

i-8.ic)8. — Fragment analogue (compte de Tanneguy du Chastel),

dans Leber, Collection, XIX, 236-244«

445Ô. 1461. Relation du service funèbre célébré à Millau pour

l'àme de Charles VII
;
publiée par Artières, d'après les comptes de

la ville, dans Revue des langues romanes, XLIII (1900), 0^^0-2^^.

4467. Épitaphes allégoriques du roi Charles VII, publiées par

Mazure, Revue anglo-française, III (i835), 125-127, d'après un ma-

nuscrit de Poitiers. — Voir une autre épitaphe de ce prince, Bibl.

de l'École des chartes, LVII, 640-641 ; elle est de Louis de Roche-

chouart, évêque de Saintes, et a été éditée par C. Couderc, dans

Journal du voyage de Louis de Rochechouart, Paris, 1893, in-8.

LXIX.

JEANNE d'arc

Jusque vers la fin du xviii" siècle, l'histoire de Jeanne d'Arc a été

fort négligée et mal connue ; mais depuis, le public et les érudits

ont bien vengé la Pucelle de cette longue indifférence, et le nombre
des ouvrages relatifs à cet épisode merveilleux de notre histoire,

parus depuis tantôt quarante ans, est vraiment extraordinaire. Les

causes de ce regain de faveur sont multiples et ont varié suivant

les temps ; tout d'abord, lors de la floraison de l'école romantique,

Jeanne d'Arc bénéficie de l'engouement du public pour les choses

du moyen âge ; un peu plus tard, les premiers écrivains de la re-

naissance néo-catholique travaillent à faire de l'héroïne une sainte,

et lui préparent des autels en attendant que Rome inscrive son nom
au calendrier. Enfin les désastres de i8;o ont rendu ce véritable
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culte encore plus fort et lui ont donné un caractère tout nouveau
;

les rationalistes, dont beaucoup dès longtemps étaient de fervents

admirateurs de Jeanne, ont tenté, tâche vraiment impossible, d'en

faire une sorte do sainte laïque, quelques-uns même sont allés jus-

qu'à voir en elle en quelque sorte une vierge révolutionnaire. Au-

tant de tentatives regrettables : Jeanne d'Arc a tout à perdre,

qu'on voie en elle une sainte ou un libre esprit ; dans les deux cas,

le caractère de l'admirable fille sera singulièrement dénaturé ; ces

indiscrets admirateurs seraient bien mieux inspirés en ne faisant

pas intervenir le nom de l'héroïne dans nos querelles journalières.

La littérature du sujet est donc extrêmement abondante, mais à

parcourir les répertoires qui en ont été dressés, on reconnaît bien-

tôt que cette abondance apparente ne cache que le vide, et que

-cette production intense comporte beaucoup d'inutilités et d'ou-

vrages mal venus. Au fond, une bibliographie critique et raisonnée

de Jeanne d'Arc pourrait ne compter que quelques centaines de

numéros, car il y a beau temps qu'on a publié les sources pre-

mières du sujet, les seules à consulter, et presque tout ce qu'on a

dit depuis ne constitue guère que des redites fastidieuses ou des

écrits de pure imagination. En dehors de quelques monographies

de détail, la plupart des histoires de Jeanne d'Arc sont dénuées

de valeur, et à qui veut connaître à fond cet épisode historique, il

suffîrait de joindre aux Aperçus de Quicherat l'ouvrage de M. Wal-
lon, le plus raisonnable qui ait paru; celui de M. Sepet, le meilleur

qu'ait produit l'école catholique ; enfin Michelet dans son Histoire

de France ; le célèbre écrivain s'y est, on peut le dire, surpassé, et

ces quelques pages restent encore, sinon la plus exacte, du moins

la plus vivante et peut-être la plus vraie des biographies de la

Pucelle.

Avant le xix" siècle, on n'a rien compris à l'histoire de Jeanne

d'Arc ; les sources manquaient et aussi le sens des choses du

moyen ftge ; à part Etienne Pasquier, la plupart des écrivains ont

parlé de Jeanne avec une froideur qui étonne, et cette froideur

explique que Voltaire ait pu écrire son ennuyeux poème, et que

cette œuvre insipide et sans esprit ait trouvé tant de lecteurs. Tou-

tefois cet ouvrage, si souvent reproché à l'auteur, a contribué, la

remarque fort juste est de Quicherat, à rendre Jeanne d'Arc popu-
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laire, et dès le milieu du xviii" siècle on commence à s'occuper

d'elle. Puis, eux 790, l'Averdy publie ses études sur les deux procès,

cl ces recherches, en somme fort remarquables et bien conduites;

vont donner aux futurs historiens une base plus solide. C'est de

l'Averdy que dépendent, par exemple, les ouvrages de Lebrun des

Charmettes (181;), Berriat-Saint-Prix (1817), Goerres (i834). Enfin,

de 184 1 à 1849, paraît la grande publication de Quicherat, Le procès

de Jeanne d'Arc. Dès lors on put lire et consulter dans leur texte

intégral, dans une version fidèle, ces textes admirables, d'interpré-

tation parfois diflicile, mais si vivants : le procès de condamnation

surtout nous rendait Jeanne d'Arc telle qu'elle avait été, et déjà

MicheUt y avait pris la substance de quelques-unes de ses plus

belles pages. Le procès de réhabilitation, d'autre part, nous don-

nait le témoignage des compagnons de l'héroïne, Dunois, Alen-

çon, etc., celui de ses amies d'enfance, des gens qu'elle avait connus

à Domremy, de ses hôtes d'Orléans. Au texte complet des deux

procès, Quicherat avait joint un vaste recueil d'extraits des histo-

riens franvais et étrangers du xv* siècle. Désormais on va pouvoir

travailler avec quelque assurance. On ajoutera plus tard à cet en-

semble un certain nombre de documents importants
;
jusqu'à sa

mort, Quicherat lui-même ne cessera d'enquerre, comme disait

Froissant ; on di couvrira la précieuse chronique d'Antonio Morosini,.

mais dès i85o les grandes lignes du sujet sont arrêtées, et les suc-

cesseurs de l'illustpe critique ne feront pour la plupart que complé-

ter et corriger en quelques points l'œuvre laissée par lui.

Quicherat. d'autre part, sans prétendre écrire une histoire delà

Pucelle, avait voulu faire profiter le public des réflexions que lui

avait suggérées une étude prolongée des deux procès. Dans un tra-

vail modeslement intitulé : Aperçus sur Vhistoire de Jeanne d'ArCy

il exposa sous une forme à la fois excellente et concise les résultats

à ses yeux acquis, en indiquant exactement les points douteux et, à
son estime, restés inexplicables. Ce petit livre est encore intact

après un demi-siècle
;
pour plusieurs points en litige on a dû reve-

nir aux of)iriion^ d<; l'iinteur ; c'est ainsi que touchant l'hostilité de
la cour de Charles \'1I contre la Pucelle, l'essai d'apologie du mar-

quis de Beaucourt n'a eu aucun succès ; on a pu atténuer quelques

expressions iro[» vives employées par Quicherat; au fond, sa ma-
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nière de voir est aujourd'hui universellement acceptée. Sur un

autre détail important, l'abjuration du cimetière de Saint-Ouen, on

a essayé de justifier une hypothèse repoussée par lui ; on a cherché

à prouver que Cauchon avait fait insérer dans le procès officiel un

texte de cette abjuration, plus long et plus explicite que celui ré-

pété par la Pucelle. Le problème, savamment discuté par MM. les

abbés Dunand et Chevalier, nous parait encore obscur ; au surplus,

la chose n'a d'intérêt qu'au point de vue théologique ; une abjura-

tion prononcée dans des circonstances aussi dramatiques, par une

pauvre fille ignorante du sens des mots de la langue théologique,

est sans valeur aux yeux de tout homme de bon sens. C'est une

question à débattre entre adversaires et partisans de la canonisa-

tion ; historiquement, nous la jugeons insoluble.

A d'autres égards, les opinions de Quicherat ont été soit contre-

dites, soit complétées. Touchant le caractère des visions de Jeanne,

il avait gardé une sage réserve ; rationaliste déterminé, il ne pou-

vait admettre l'origine divine de ces visions, mais il se refusait à voir

dans Jeanne une fille malade, attaquée d'une maladie nerveuse.

Cette réserve de bon goût paraît en somme nécessaire. On ne pos-

sède sur la constitution physique de la Pucelle que des renseigne-

ments bien vagues ; l'explication miraculeuse de sa mission ne sau-

rait être acceptée que des croyants ; le miracle, s'il a eu lieu, est

d'ailleurs resté incomplet ; enfin les visions de Jeanne n'ont rien de

bien extraordinaire pour le temps, car on sait combien les vision-

naires ont pullulé durant toute la première moitié du xv" siècle.

Autre difliculté : comment expliquer la formation psychologique

€t sentimentale de Jeanne d'Arc ? Il faudrait reconstituer le milieu

dans lequel elle a vécu ses premières années, déterminer les in-

fluences religieuses qu'elle a subies ; d'autre part, on comprend mal
comment cette simple fille a pu exercer sur son entourage, à dater

de Chinon, une action personnelle si forte et si indéniable. Ces

deux questions ont été fort éclaircies depuis Quicherat ; dans un
livre justement estimé, Siméon Luce a peint le pays de Domremy
au début du xv* siècle ; il a reconstitué le milieu religieux et moral

dans lequel est née et s'est formée l'héroïne. En un mot, grâce à cet

ouvrage, la lumière est faite, aussi vive qu'on peut l'espérer en ma-
tière si délicate et si obscure. Puis, sans aucunement vouloir di-
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luinuer le rôle éminent joué par Jeanne, des textes récemment pu-

bliés ont montré qu'elle avait trouvé à point nommé le moyen

cie vaincre ; on sait conmient avait été formée, dès avant son arri-

vée, l'armée de secours dont elle prit la direction ; on a prouvé la

faiblesse relative des forces anglaises sous Orléans, encore dimi-

nuées par le départ des contingents bourguignons. Les éléments de

la future victoire étaient prêts ; seule manquait la confiance, et c'est

celte confiance que la Pucelle rendit aux troupes royales. Découragés

depuis Verneuil, les Français, enthousiasmés par elle, rapprirent

à vaincre, l'élan fut donné, et tout céda devant ce chef improvisé ;

le charme était rompu. Elle avait su communiquer sa foi ardente, sa

croyance au succès à ses compagnons. Ce sont là vrais miracles,

possibles seulement à certains moments et dans certains milieux.

In mot maintenant de l'ordre de classement des quelques deux

cents articles qui suivent; en tète on a mis les ouvrages généraux

et les textes des deux procès
;
puis les témoignages du xv* siècle. A

la suite viennent quelques ouvrages et travaux de détail sur la na-

tionalité, la personne et la famille de Jeanne. On a disposé ensuite

dans leur ordre chronologique les textes et les études qui permettent

de jalonner pour ainsi dire la courte et dramatique existence de l'hé-

roïne ; nous la suivons ainsi de Domrcmy à Chinon et Poitiers, de

Poitiers à Orléans, d'Orléans à Reims, de Reims à Compiègne et à
Rouen. Pour finir, le procès de réhabilitation et quelques notices

sur la fausse Jeanne d'Arc ou Jeanne des Armoises, qui fit tant

parler d'elle quelques années après la tragédie de Rouen.

liibliographie. — Ouvrages généraux. — Les deux procès

4458. Pour la bibliographie de Jeanne d'Arc, on peut consulter

la Bibliothèque du P. Lelong, encore aujourd'hui utile, II, n. 17172-

172^2, travail remarquablement fait pour le temps. — Voir aussi Ul.

Chevalier, liépertoire historique des sources du moyen âge. Bio-

bibliographie, 124;- 12.55, 2684-2686 (catalogue extrêmement complet

jusqu'à l'année 188;); le même a complété son travail jusqu'à l'an

1900 dans les notes de l'étude sur Vabjuration indiquée plus loin.

4469. Lan» ry d'Arc. Bibliographie des ouvrages relatifs à Jeanne
d'Arc... Paris, 1888, in-8. Première forme de l'ouvrage suivant.
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4460. Le livre d'or de Jeanne d'Arc. — Bibliographie raisonnée

et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d'Arc. Catalogue mé-

thodique, descriptif et raisonné des principales études historiques,

littéraires et artistiques consacrées à la Pucelle d'Orléans depuis le

XV* siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1894, gr. in-8. — 2,127 articles,

plus un supplément.

4461. Bcckmann. Forschungen ûber die Quellen zur Geschichte

der Jungfrauvon Orléans. Paderborn, 1872, in-8. Dissertation inau-

gurale, que nous citons moins pour le contenu qu'à cause du titre;

l'auteur ne parle point des actes du procès et se contente de notices

sur les historiens et auteurs du xv« siècle, employés par Quicherat,

auquel il n'ajoute que quelques renseignements sur divers auteurs

allemands de second ordre.

4462. On a jugé inutile d'indiquer aucune des histoires de Jeanne

d'Arc antérieures à l'analyse des deux procès par l'Averdy; des

travaux qui ont paru au xix^ siècle, on cite ceux qui représentent les

diverses écoles ; Gœrres, M. Sepet et le P. Ayroles, d'une part;

puis M. Wallon; enfin les Aperçus de J. Quicherat. Ajoutons-y les

chapitres consacrés au sujet par Michelet dans son Histoire de

France : ce sont pages aujourd'hui classiques.

4463. Berriat-Saint-Prix. Jeanne d'Arc, ou coup d'œil sur les

révolutions de France au tems de Charles VI et de Charles VIL...

Paris, 1817, in-8. Les notes et pièces justificatives ne sont pas sans

intérêt; à noter un long itinéraire de la Pucelle et une analyse des

poèmes latins d'Antoine Astesan. Berriat Saint-Prix a publié le pre-

mier trois des lettres de Jeanne.

4464. Gœrres (Guido). Die Jungfrau von Orléans, nach den Pro-

cessakten und gleichzeitigcn Croniken.... Regensburg, i834, ii* 8.

Ouvrage dans le sens catholique, plusieurs fois traduit en français

(notamment en 1886).

4465. Quicherat (J.). Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne

d'Arc. Paris, i85o, in-8. Ce n'est pas une histoire complète de la

Pucelle, mais c'est ce qu'on a écrit de plus raisonnable sur le sujet,

et après un demi-siècle, bien peu des conclusions de l'auteur auraient

besoin d'être modifiées. Naturellement, certaines ont été contes-

tées, Quicherat, grand dévot de Jeanne, étant un rationaliste,

mais aucun des contradicteurs n'a pu produire, à l'appui de sa
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th^se, antre chose que des raisons de sentiment, qui n'ont rien à

faire en i'espt^co. On indique plus haut sur quels points de fait

les opinions de Quicherat doivent aujourd'hui Ctre abandonnées ou

modirtées.

-4466. Sickel (Theodor). Jeanne d'Arc {Hist. Zeitschrift de Sybel,

IV (1860), 2;3-33oi. Excellente étude dans le sens rationaliste; l'au-

teur s'appuie naturellement sur les publications de Quicherat et

combat certains points de vue de Gœrres.

•4467. ^Vallon (H.). Jeanne d'Arc. 2" édit. Paris, 1867, 2 vol.

in-8. La plus complète et, sur beaucoup de points, la plus sage des

histoires de la Pucelle. L'auteur admet, dans une certaine mesure,

l'inspiration divine, mais sait se garder des exagérations des hagio-

graphes plus récents. Notes et appendices utiles à consulter.

4468. Sepet (Marins). Jeanne d'Arc. La première édition est de

1869 ; réimprimé bien des fois. L'ouvrage, écrit dans un esprit net-

tement catholique, est à lire. On y trouve, outre une étude péné-

trante des textes, des chapitres fort intéressants sur l'histoire pos-

thume de Jeanne et sur le caractère des sources.

^69. Ayroles (le P.), de la Compagnie de Jésus. La vraie Jeanne

cTArc. Paris, 1890-1898, 5 vol. in-8. — L La Pucelle devant VÉglise

de son temps. Documents nouveaux. — IL La paysanne et l'inspirée

d'après ses aveux, les témoins oculaires et la libre pensée. — III. La
libératrice d'après les chroniques et les documentsfrançais et anglo-

bourguignons et la chronique inédite de Morosint; IV. La vierge

guerrière, d'après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté^

les procès du temps, les registres publics et la libre pensée. — V. La
martyre. Ouvrage singulier, commentaire prolixe des documents

publiés par Quicherat, auxquels l'auteur n'a ajouté que les frag-

ments de Morosini, édités en entier depuis lui. On a reproché au

P. Ayroles une acrimonie singulière et parfois exprimée en termes

déplacés contre les plus sincères admirateurs de Jeanne, du moment
qu'ils avaient le malheur de ne pas être ultramontains à la mode
de l'auteur; on lui a reproché également une méconnaissance absolue

des conditions dans lesquelles avait eu lieu le procès de Rouen.
4470. Dunand fabbé). Histoire de Jeanne d'Arc. Toulouse, 1898-

1890, 3 vol. in-8.

4471. Rouctte (abbé Casimir). Itinéraire de Jeanne la Pucelle ou
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Jeanne d'Arc suivie Jour parJour et pas à pas. Orléans, 1894, 2 vol.

in-i8. Tome P% de Domremy à Orléans; tome II, d'Orléans à Rouen.

C'est plutôt une histoire de Jeanne d'Arc. L'auteur n'a point éclairci

définitivement les quelques dates contestées. A consulter avant

tout le bref itinéraire dressé par Quicherat, Procès, \, 37"-382,

développement du travail de Berriat-Saint Prix.

4472. Marin (Paul), capitaine d'artillerie. Jeanne d'Arc tacticien

et stratég-iste. L'art militaire dans la première moitié du XV" siècle.

Paris, 1889-1890, 4 vol. in-12. Analyse intéressante des opérations

militaires de 1429-1430. La thèse même de l'auteur est fort discu-

table et ne repose que sur quelques mots de la déposition du duc

d'Alençon au procès de réhabilitation.

4473. On a beaucoup écrit pour expliquer les hallucinations de

Jeanne d'Arc; les éléments paraissent manquer pour décider scien-

tifiquement la question. L'ouvrage suivant renferme un exposé suf-

fisamment impartial des thèses contraires, c'est à ce titre que nous

croyons devoir l'indiquer :

Chassagnon (abbé H.). Les voix de Jeanne d'Arc. Lyon. 1896,

in-8. Examen de la question au j)oint de vue théologique; l'auteur

conclut naturellement dans le sens miraculeux. Jeanne n'est pour

lui ni une hallucinée ni une malade, mais une prophétesse, inspirée

de Dieu et envoyée par le ciel pour sauver la France. — On peut y

joindre l'ouvrage tout récent de M. l'abbé Dunand, Les visions et

les VOIX de Jeanne d'Arc, Paris, 1903, in-8, en partie essai d'ap-

plication au cas de la Pucelle des théories modernes sur l'hypno-

tisme.

4474. L'Averdy (de). Mémorial.... concernant la recherche à

faire des minutes originales des différentes affaires qui ont eu lieu

par rapporta Jeanne d'Arc, appelée communément la Pucelle d'Or-

léans. Paris, 1787, in-4.

4475. Belbeuf (de). Recherche faite à Rouen des originaux latin

et français concernant le procès de Jeanne d'Arc (A o</ces et extraits.

III, 554-590). Travail qu'on cite moins pour les indications biblio-

graphicpios que pour les recherches sur la lopograpliie de Rouen

au xv« siècle.

4476. La première source à consulter pour l'histoire de Jeanne

d'Arc est le double procès de condamnation et de réhabilitation. Ce



3l4 MANUEL DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE.

procès, dont on a de nombreuses copies authentiques, a été signalé

dès la fin du xvi« siècle par Etienne Pasquier, puis utilisé par di-

vers auteurs énumérés par Quicherat {Procès, V, 889), dont le plus

notable est Jean Masson, Histoire mémorable de Jeanne d'Arc,

appelée la Pucelle, Paris, i6ia, in-8. Edmond Richer en avait pro-

jeté l'impression. Lenglet-Dufresnoy en donna un aperçu dans son

Histoire de Jeanne Darc (1753-1754). Enfin, M. de l'Averdy l'étudia

longuement dans un grand mémoire paru en 1790 au tome III des

yotices et extraits; ce mémoire est divisé en trois parties : Notice

du procès criminel de condamnation de Jeanne d'Arc (p. i-i55);

Xotice générale et critique de q8 manuscrits concernant les procès

criminels et l'histoire de Jeanne d'Arc (p. 171-246); Notice du

procès de revision et d'absolution de Jeanne d'Arc (p. a47-553).

L'Averdy avait donné de nombreux extraits des dépositions, et

son mémoire, fort judicieux en somme, a longtemps servi de base à

tous les travaux sur l'histoire de la Pucelle; aujourd'hui, il est

rendu inutile par la grande publication de Quicherat, Procès de

condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc dite la Pu-

celle.... Paris, 1841-1849, 5 vol. in-8 (Soc. de Thist. de France). On

trouvera ci-dessous quelques détails sur cette publication juste-

ment célèbre; au tome V (p. 385-4;6), l'éditeur donne la notice litté-

raire des deux procès; voici un résumé de ses conclusions avec

quelques additions ou corrections.

1° Procès de condamnation. La plume fut tenue par le notaire

Manchon, qui rédigea chaque jour un procès-verbal renfermant une

partie latine (formules juridiques), une partie française (demandes

et réponses). On n'a plus de cette première rédaction, la plus inté-

ressante, qu'une portion, insérée au manuscrit du procès de réhabi-

litation dit d'Urfé. — Puis après le supplice de Jeanne d'Arc, l'un

des juges, Thomas de Courcelles, et ce même Manchon rédigent du

procès une sorte de relation au nom de Pierre Cauchon, renfermant

la traduction latine des interrogatoires et les procès-verbaux com-

plétés. On exécuta de cette relation cinq copies authentiques, attes-

tées par Manchon, ses deux acolytes, Boisguillaume et Taquel,

et munies du sceau des juges. Chaque feuillet reçut la signature

de Boisguiliamie. De ces cinq exemplaires, trois subsistent à Pa-

ris, décrits par Quicherat, qui signale également un assez grand
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nombre de copies ; l'une des plus intéressantes, celle de Saint-

Victor, fut communiquée au début du xvie siècle à Valerandus de

Varanis.

Il faut y ajouter un abrégé du procès, en français, composé vers

l'an i5oo sur l'ordre de Louis XII et sous l'inspiration de Louis Ma-

let de Graville, et dont il existe une copie du xvie siècle à Orléans.

On a beaucoup discuté sur la valeur de l'ouvrage ; l'abbé Dubois,

dans un mémoire publié par Buchon, avait cherché à démontrer que

l'auteur anonyme avait eu entre les mains un texte des premiers

interrogatoires aujourd'hui perdu. Quicherat (V, 4ii-4i8) combat

cette manière de voir et estime que l'anonyme n'a rien connu du

procès que nous n'ayons ; il a donné (IV, 204-266) quelques passages

de la compilation.

2** Procès de réhabilitation. Quicherat étudie d'abord ce qui nous

reste des travaux préliminaires de la commission de i45o. On trouve

ces débris dans un manuscrit de l'Arsenal, fort incomplet et défec-

tueux, mais depuis la publication du procès, ils ont été édités par

André du Bois de la VillerabeJ, Le Procès de Jeanne d'Arc, manus-

crit inédit légué par Benoît XIV à la bibliothèque de V Université de

Bologne.... Saint-Brieuc, 1890, in-i8. Le recueil paraît dater du

xvi^ siècle, il renferme un abrégé de la vie de Jeanne d'Arc et du

procès de Rouen, quelques dépositions de témoins, trois consulta-

tions de juristes, enfin le texte de la sentence de réhabilitation; le

tout en français. Ce manuscrit et celui de l'Arsenal dérivent d'un

manuscrit donné au cardinal d'Armagnac en 1569 î ^^ i^y^^ en rappro-

cher un manuscrit de la bibliothèque Soubise, connu de l'Averdy

et aujourd'hui perdu. — A la suite, Quicherat énumère les consul-

tations juridiques ; on en reparlera plus loin. Puis il passe aux écri-

tures du procès de i456, qui furent tenues par Denis Lecomte et

François Ferrebouc, notaires de l'Université de Paris. La rédaction

en est confuse et la disposition des matières mauvaise
;
Quicherat

y a même noté de nombreuses erreurs de date ; les expéditions ne

paraissent pas avoir été collationnées. On a de la rédaction défini-

tive trois exemplaires originaux avec les signatures des notaires,

deux à la Bibl. nat., à Paris, un au Musée britannique, fonds Stowe
(cf. Bibl. de VÉcole des chartes, LVI, 428-429). Les trois manuscrits

ne sont pas d'ailleurs absolument semblables. Les autres copies du
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proct^s de réhabilitation dérivent d« l'un ou de l'autre de ces

oriffinaux.

Avant de donner à leur œuvre cette forme définitive, Lecomte et

Ferrebouc avaient procédé autrement et réuni dans un môme en-

semble la minute en français du procès de condamnation et l'instru-

raent du procès de réhabilitation. De ce premier travail on a un

manuscrit incomplet, dit le manuscrit d'Urfé, aujourd'hui à la Bi-

bliothèque nationale; il était mutilé dès le xvi© siècle; à cette date

on le compléta tant bien que mal à l'aide de morceaux empruntés

au recueil de Saint-Victor. On doit regretter la disparition d'une

partie de ce document, où l'allure, l'aspect des interrogatoires de

i43i se voient beaucoup mieux.

Les deux procès de condamnation et de réhabilitation ont chacun

leur valeur propre. Le second fournit une foule de traits utiles pour

l'histoire des actions mêmes de Jeanne d'Arc ; si beaucoup des dé-

posants rapportent des faits peu importants, peu sûrs, mal observés

ou un peu altérés (quelques-uns dataient de plus de vingt-cinq ans),

d'autres ont mieux vu, et leurs dires nous font connaître l'impres-

sion laissée par la Pucelle à ses compagnons et à son entourage im-

médiat ; ces précieux témoignages nous renseignent admirablement

sur l'allure, la constitution physique, l'aspect extérieur de l'héroïne,

et certains des déposants répètent plus d'un mot d'elle qui peint ad-

mirablement cette âme.

Le procès de condamnation a d'autres qualités. Sans doute, il

renferme quelques parties volontairement altérées; il n'est pas ab-

solument complet; cnlin Jeanne, assaillie de questions perfides,

s'est tenue sur ses gardes et a dû peser ses paroles; mais en dépit

de ces désavantages, la version latine de Guillaume Manchon et

plus encore le texte français du manuscrit d'Urfé seront toujours

préférés par ceux qui cherchent à connaître Jeanne d'Arc, qui veu-

lent étudier cette âme à la fois fine et simple, douce et forte. En
dépit des précautions de Pierre Cauchon et de ses acolytes, en dépit

de suppressions soigneusement faites, la grandeur de la victime de
ces théologiens endurcis apparaît ici à chaque page, aussi bien que
l'infamie des bourreaux. C'est à cette source admirable qu'ont puisé

tous ceux qui ont voulu peindre Jeanne d'Arc au naturel ; mais
conmie nul n'est exempt de préjugés, l'emploi honnête et conscien-
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cieux de cette source unique a servi à étayer les théories les plus

contradictoires ; on en a tiré la preuve que Jeanne était une ma-

lade, et ceux qui veulent la faire canoniser y ont trouvé des mar-

ques indéniables de sa sainteté.

Voici quelques indications sur l'économie du recueil de Quicherat.

I (1841). Renferme le procès de condamnation (janvier-mai i43i),

tel qu'il fut rédigé en latin par Guillaume Manchon, en y ajoutant

les actes supplémentaires que ce notaire refusa de joindre au pro-

cès-verbal authentique (cf. t. V, p. 385 et suiv.). En note Quicherat

donne la minute française telle qu'elle est fournie par le manuscrit

d'Urfé ; le début manque jusqu'à la séance du 4 mars.

II (i844)- Procès de réhabilitation. Première partie. — Prélimi-

naires du procès, comprenant l'information de maître Guillaume

Bouille (i45o), les dépositions des témoins (en français), les premières

consultations. — A la suite les écritures du procès proprement dit

(chap. I à v) : débuts de la procédure, enquête et dépositions de

Rouen en i452; enquête à Domremy.

III (1845). Suite du procès de réhabilitation; chapitre v (suite),

enquêtes d'Orléans, de Rouen et de Paris ; chapitres vi à ix, der-

niers actes du procès ; texte et analyse des consultations de diffé-

rents docteurs. — Rédaction primitive du manuscrit d'Urfé. Opi-

nions et mémoires extrajudiciaires publiés du vivant de Jeanne

d'Arc.

IV (1847). Renferme les témoignages des chroniqueurs du xv* siè-

cle, ainsi classés : Français^ Bow^guignons, étrangers, plus divers

témoignages indirects. Chaque morceau est précédé d'une notice

très précise ; on indique ci-dessous les principaux articles, ceux du

moins qui ne sont pas empruntés à des ouvrages déjà étudiés dans

le présent manuel.

V (1849). Renferme la suite des témoignages, les lettres, actes et

autres pièces détachées ; divers extraits de comptes relatifs à la

Pucelle
;
plusieurs documents relatifs à la fête du 8 mai et à la fausse

Jeanne d'Arc ; un supplément, la notice des deux procès, enfin la

table analytique. — La Société de l'histoire de France a récemment

décidé de publier un tome VI, renfermant les documents décou-

verts depuis Quicherat : l'éditeur désigné est M. G. Lefèvre-Pontalis.

4477. Lanéry d'Arc (P.). Mémoires et consultations en faveur de



3i8 MANUEL Di: BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE.

Jeanne d'Arc par les Juges du procès de réhabilitation... Paris,

1889. iii-8. Texte de quinze ouvrages plus ou moins longs, signalés

par Quicherat ou analysés par lui. On les indique plus loin à leur

place.

4478. Procès de réhabilitation de Jeanne Darc, dite la Pucelle

d'Orléans, traduit du latin, et publié intégralement pour la première

fois en français... par Vallet de Viriville. Paris, 1867, in-8. En tète,

notices succinctes sur les principaux représentants du mouvement

mystique au début du xvi« siècle ; remarqués fort justes sur la va-

leur respective des deux procès pour la connaissance de l'esprit

même de Jeanne ; à la suite, notes abondantes sur divers détails des

procès.

4479. Les deux procès de condamnation, les enquêtes et la sen-

tence de réhabilitation de Jeanne d'ArCy mis pour la première fois

intégralement en français...., par O'Reilly, Paris, i863, 2 vol. in-8.

Le tome I"" est occupé par de longs prolégomènes, où on peut relever

quelques détails utiles, notamment des remarques intéressantes

sur la procédure.

4480. Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, d'après les textes

authentiques des procès-verbaux officiels. Traduction, avec éclair-

cissements, par Joseph Fabre. Nouvelle édition.... Paris, 1895, in-i8.

La première édition date de 1884.

4481. Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, raconté et tra-

duit d'après les textes latins officiels par Joseph Fabre. Paris, 1888,

Q vol. in-18.

4482. On sait qu'un certain nombre de prélats français ont de-

mandé à la cour de Rome la béatification de Jeanne d'Arc
;
jusqu'ici

l'enquête préliminaire n'est pas achevée ; Jeanne a été seulement

déclarée vénérable, puis tout récemment héroïque. Le premier acte

de la procédure canonique a été publié à Orléans dès 1874» par

Collin et Desnoyers. Évêché d'Orléans. Procès de l'ordinaire relatif

à la béatification de Jeanne d'Arc, in-8. On cite ce travail, qui n'in-

téresse pas l'histoire, à titre de simple curiosité. On peut y joindre

l'ouvrage suivant :

4483. Sacrœ Rituum congregationis.... Beatificationis et cano-

nizalionis servœ Dei Joannœ de Arc, Puellœ Aurelianensis nuncu-

paiœ, positio super introductione causœ. Rome, 1893, in-fo).
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Témoignages divers classés par pays

4484. Delisle (L.). Nouveau témoignage sur la mission de Jeanne

d'Arc {Bibl. de VÉcole des chartes, XLVI, 649-668). Note ajoutée

dans l'été de 1429, par un Français habitant Rome, à une copie

du Breviarium historialCy remaniement et continuation du Brevia-

rium historicum de Landulphe de Colonna (voir plus haut, n. 2910).

4485. Ballade contre les Anglais, datant du milieu de 1429 ; on y
parle de Jeanne d'Arc; publiée par P. Meyer, Romania, XXI, 5o-52.

448Ô. 1429 (21 juin). Lettre de Perceval de Boulainvilliers au duc

de Milan, Philippe-Marie Visconti; Quicherat, Procès, V, 114-121.

Très importante; a servi de source au poème d'Antoine Astesan,

mentionné ci-dessous. Voir quelques corrections au texte de Qui-

cherat, données par Bougenot, d'après un manuscrit de Vienne, Bu^
letin du Comité, Hist. et philoL, 1892, 56.

4487. Antoine Astesan. Fragment d'une épître héroïque en latin,

composée en i43o pour le duc Charles d'Orléans; c'est en partie la

mise en vers de la lettre de Perceval de Boulainvilliers; quelques

vers sont dans Quicherat, Procès, V, 22-23. Sur l'auteur, voir plus

haut, n. 4394-

4488. 1429 (24 juillet). Lettre de Jacques de Bourbon, comte de

la Marche, à Guillaume de Ghampeaux, évoque de Laon; Bougenot,

d'après un manuscrit de Vienne, dans Bulletin du Comité, Hist. et

PhiloL, 1892, 56-65. La pièce est curieuse et renferme un récit com-

plet de la campagne de Patay et de Reims. Gf. remarques de

Luce, ibid., 65-69, reproduites avec développements dans La France

pendant la guerre de Cent ans, II, 199-206.

4489. Christine de Pisan. Ditié sur Jeanne d'Arc, achevé le

3i juillet 1429, publié en i838 par Jubinal, d'après le manuscrit de

Berne, réimprimé par Quicherat, Procès, V, 1-2 1. Il a été connu et

rapporté en partie par le dauphinois Thomassin.

4490. 1429 (fin juillet). Lettre en latin, à un prince étranger; long

récit des premières campagnes de Jeanne d'Arc jusqu'au sacre du
roi (17 juillet). On l'attribue communément à Alain Ghartier, parce

que dans les manuscrits elle est parmi des lettres de cet auteur,

mais ce n'est qu'une conjecture. Lami, le premier éditeur, la croyait
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adressée à l'empereur Sigismond; Quicherat {Procès, V, i3i-i36)

estime qu'elle fut envoyée par l'auteur à un prince italien, peut-être

Amédée VIII, duc de Savoie.

4491. Clément de Fauquembergue, greffier du parlement de

Paris. Notes historiques mises par lui sur les marges d'un registre

du conseil; tout en étant anglais de cœur, il y montre une certaine

commisération pour Jeanne d'Arc; Quicherat, IV, 4^0-460. À côté

d'une de ces notes, le greffier a mis un mauvais dessin, ayant la

prétention de représenter Jeanne d'Arc (fac-similé dans Musée des

Archives nationales, p. 261). — Le recueil des notes historiques de

Clément paraît actuellement par les soins de M. A. Tuetey, dans les

publications de la Société de l'histoire de France.

4492. Delisle (L.). Notes de Nicole de Sauvigni, avocat parisien

du XV' siècle, sur les exploits de Jeanne d'Arc et sur divers événe-

ments de son temps {Bulletin de la Soc. de Vhist. de Paris, 1,42-44)'

A la suite quelques extraits de comptes inédits.

4493. Relation inédite sur Jeanne d'Arc (Quicherat, Revue hist.»

IV ',1877), 329-344. Due au greffier de l'hôtel de ville de la Rochelle

et publiée d'après une copie moderne. Réimprimée, Orléans, 1879,

in-8.

4494. Relation en provençal, tirée d'un registre de la ville d'Albi;

publiée d'après Compayré par Quicherat, Procès, IV, 3oo-3o2.

MM. Grellet Balguerie et Lanéry d'Arc l'ont réimprimée comme iné-

dite : La piuzela d'Orlhenx. Récit contemporain.... Paris, 1890, in-8

(cf. à ce sujet P. Meyer, Revue critique, 26 mai 1890).

4495. Hardy. La mission de Jeanne d'Arc prêchée à Périgueux

en I429 {Bulletin de la Soc. archéologique du Périgord, i887,5o-55).

Fragment d'un livre de comptes de la commune, mentionnant une

messe d'action de grâces en décembre 1429, à l'occasion des victoires

de la Pucelle.

4496. Quicherat (J.). Supplément aux témoignages contemporains

sur Jeanne d'Arc {Revue hist., XIX, 6o-83). Analyse de quelques

passages d'une chronique publiée par de Smetau tome III du Cor-

pus chronicorum Flandriœ et fragments de la chronique dite des

Cordeliers (voir plus haut, n. 4^47)-

4497. Extraits d'une chronique conservée à Lille, relatifs à Jeanne

d'Arc, publiés par La Fons de Mélicocq, Bulletin de la Soc. de
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Vhist. de France, i857-i858, 102-104. Très bourguignonne d'esprit.

L'ouvrage est en somme un remaniement de la Chronique nor-

mande du XIV* siècle, avec nombreuses interpolations et une con-

tinuation allant jusqu'à 1464.

4498. Continuateur français de Guillaume de Nangis, allant jus-

qu'à l'an 1462 (Bibl. nat., man. lat. 5696). Quelques lignes relatives

à Jeanne d'Arc ont été données par Quicherat, Procès, IV, 3i3-3i4.

4499. Extraits àedenn. chroniques anonymes de Normandie, écrites

l'une vers i43o, l'autre après 1439; Quicherat, Procès, IV, 339-344-

4500. Le doyen de Saint-Thibaud de Metz. Officiai de Metz, curé

de Saint-Sulpice, puis de Saint-Eucaire, il écrivit une curieuse chro-

nique municipale de Metz, allant de 1220 à i445; l'ouvrage, en

français, est de peu postérieur à cette dernière date; on le trouvera

dans Calmet, Hist. de Lorraine, V, vii-cxvii. Il est original et con-

temporain depuis environ 1400. L'auteur entre dans de grands dé-

tails sur Jeanne d'Arc et sur la fausse Pucelle, Jeanne des Armoises;

ces passages ont été reproduits par Quicherat, Procès, IV, 321-324,

et V, 321-324 (de ce dernier deux rédactions). Plus tard, dans une

sorte de chronologie des rois de France, l'auteur se corrige et ne

parle plus de l'aventurière de i436 (Procès, IV, 325-328).

4501. Chronique de l'établissement de la fête du 8 mai; publiée

d'après un manuscrit de Rome par Salmon, Bibl. de VÉcole des

chartes, VIII, 600-609, puis par Quicherat, Procès, V, 286-299; Bou-

cher de Molandon l'a réimprimée d'après le manuscrit de Rome et un

autre de Saint-Pétersbourg (Afem. ^/e Za Soc. archéol. de V Orléanais,

XVIII (i884j, 241-348. Ce dernier érudit propose d'attribuer l'ou-

vrage à Jean de Mâcon, chanoine et sous-chantre de la cathédrale

d'Orléans, qui y est nommé; il mourut avant 1466; l'hypothèse

avait déjà été émise par Quicherat (p. 291). Sur ce Jean de Màcon et

ses ouvrages juridiques, voir une dissertation deW. Meyer dans les

Nachrichten de la Société des sciences de Gœttingue, analysée

Bibl de VÉcole des chartes, LVI, 223-226. L'ouvrage a encore été

donné par Charpentier et Cuissard, à la suite du Journal du sièf^e

(p. i4i-i55). — Sur la fête du 8 mai au xv« siècle, voir également

divers documents publiés par Quicherat, 299-318.

4502. Le mistère du siège d'Orléans, grand poème de 20,029 vers,

renlermanl une histoire des opérations militaires, du blocus de la
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place à la bataille de Patay. Signalé dès le xviii« siècle par Monl-

faucon et Fevret de Fontette, longuement analysé par A. Keller en

1844 dans Romvart, puis par Quicherat {Procès, V, 79 et suiv.),

l'ouvrage a été, en 1862, publié d'après le manuscrit unique de Rome

par F. Guessard et E. de Certain (in-4, Documents inédits). Les

éditeurs, trouvant mention dès i435 d'une solennité théâtrale à Or-

léans, ont supposé que le poème était le mystère représenté, sauf à

supposer que l'ouvrage aurait été remanié et complété plus tard
;

ils n'admettent pas, contre Quicherat, que le poème soit simplement

la mise en vers du Journal du siège; le manuscrit date, dit-on, d'en-

viron 1470*

Cette théorie a été discutée par Vallet de Viriville {Bihl. de VÉcole

des chartes, XXV, 1-17) ;
pour lui, le poète anonyme a utilisé la Geste

des nobles de Cousinot, la Chronique de la Pucelle et le Journal du

siège; mais il a emprunté la trame de son récit à la chronique de

l'établissement de la fête du 8 mai, due, croit-on, à Jean de Mâcon.

\'allet estime que le Mystère a été écrit en deux fois, la première

partie étant la plus récente; il aurait déjà existé avant 1439 et au-

rait été après cette date complété fet remanié. Il propose enfin de

l'attribuer à Jean de Mâcon.

Le système de Vallet a été en partie adopté par H. Tivier [Étude

sur le mystère du siège d'Orléans et sur Jacques Millet, auteur pré'

sumé de ce mystère, Paris, 1868, in-8) ; celui-ci place la date

d'achèvement de l'ouvrage après i453, c'est-à-dire après la mort de

Talbot, l'événement étant prédit par l'auteur. L'ouvrage, pour lui,

aurait été écrit ou tout au moins remanié vers i456, lors de la réha-

bilitation de Jeanne d'Arc. Enfin il propose de l'attribuer à Jacques

Millet, auteur d'un autre mystère, la Grant destruction de Troye ;

sur ce dernier point, la prudence semble s'imposer.

Pour conclure, curieux au point de vue littéraire, l'ouvrage n'a à

peu près aucune valeur pour l'histoire ; à cet égard, Quicherat

avait vu juste.

4503. Journal du siège et du voyage de Reims. Sous ce titre

Quicherat donne [Procès, IV, 94-202) un récit extrêmement étendu

du siège d'Orléans et de la campagne qui suivit, du printemps de

1429 jusqu'au sacre de Charles VII. L'ouvrage est mentionné dès

146; ; à cette date, la ville en paie à Pierre Soubsdan ou Soudan,
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notaire en cour d'église, une copie sur parchemin. Quicherat, consta-

tant que la seconde partie.de l'œuvre est tirée de Berry et de Jean

Chartier, remarquant d'autre part qu'Aymar de Poisieu, tout jeune en

1429, y est qualifié de grand personnage, estimait que la rédaction

n'était pas fort antérieure à 1466. Il admettait d'ailleurs l'emploi

pour le Journal du siège proprement dit d'un registre tenu au cours

des événements. Cette opinion paraît la seule acceptable ; mais on

peut, semble-t-il, afRrmer que le mémorial, source du Journal, avait

été rédigé par un Orléanais, témoin oculaire des laits. Toute cette

première partie est donc un texte de premier ordre.

Dès i56o, J. Micqueau, professeur de belles-lettres à Orléans, tra-

duit en latin, d'une façon passablement infidèle, le texte français,

-et dédie l'ouvrage au cardinal Charles de Lorraine, sous ce titre :

Aureliœ urbis memorabilis ah Anglis obsidio, anno i/f28 et

Joannœ virginis Lotharingœ res gestœ. Lyon, Wechel, in-8 (réédité

plusieurs fois, notamment en i63i) ; l'ouvrage est traduit cette

même année en français par Dubreton. Le texte original est publié

A Orléans en 15^6, aux frais du conseil de ville et par les soins de

Léon Trippault, conseiller : L'histoire et discours au vray du siège

qui fut mis devant la ville d^Orléans par les Anglois.... prise mot à

mot et sans aucun changement de langage d'un vieil exemplaire es-

^ript à la main en parchemin et trouvé en la maison de ladicte ville

d'Orléans...., in-4. L'édition est assez fautive. Réimprimé plus

d'une fois. Quicherat a établi son texte sur les manuscrits d'Urfé et

de Saint-Victor. Enfin, en 1896, MM. P. Charpentier et E. Cuissard

en ont donné une nouvelle édition (Orléans, in-8) avec copieuse

notice et appendices intéressants.

4504. Mathieu Thomassin, procureur fiscal en Dauphiné, puis

président des comptes à Grenoble, compose en i456, par ordre du
dauphin Louis, le Registre delphinal, sorte d'histoire de la pro-

vince. Ce qu'il y dit de Jeanne d'Arc, publié en i838 par Buchon, a

été réimprimé par Quicherat, Procès, IV, 3o3-3i2. C'est un texte

intéressant, où l'on trouve plusieurs des lettres de Jeanne.

4505. Martial de Paris. Siège d'Orléans et autres villes de l'Or-

léanais, chronique m.étrique relative à Jeanne d'Arc. Paris, i86(5,

in-32. Fragments des Vigilles ; ils avaient déjà paru dans Quiche-

rat, Procès, V, 51-78.
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4506. Chronique de Lorraine (La). Sur cette composition, voir

plus loin, au rt'gne de Louis XL La partie relative à la Pucelle est

absolument fabuleuse ; ce morceau a été reproduit par Quicherat,

IV. 3a9-338. Voir à ce sujet les judicieuses remarques de l'édi-

teur.

4507. Valerandi Varanii de gestis Johannœ, Franciœ egregiœ

liber2tricis, poème de i5i6, remis en lumière, analysé et annoté....

par E. Prarond. Paris, 1889, in-8. Avait paru à Paris vers i5i6, in-4.

L'auteur, maître en théologie de la faculté de Paris, était né à Ab-

boille; on ignore la forme française de son nom. On a de lui di-

vers poèmes de circonstance. L'ouvrage sur Jeanne d'Arc, en

quatre livres, est tout à fait historique ; l'auteur a eu en mains la

copie des deux procès conservée à Saint-Victor, mais il a ajouté

tout un long fatras mythologique assez inutile. Le poème est dédié

à Charles de Hangest, évêque de Noyon, et à Georges II d'Am-

boise, archevêque de Rou^n (oct. i5i6). Quicherat en avait pubHé

{Procès, V, 88-90) le sommaire et quelques extraits, avec une

brève, mais très juste appréciation.

4508. Mirouer des femmes vertueuses, ensemble la patience de

Grisélidis.... Vhistoire admirable de Jehanne la Pucelle. L'ouvrage

a été édité plusieurs fois au xvi** siècle, puis réimprimé à plusieurs

reprises au xix«. L'histoire de Jeanne d'Arc est ici passablement lé-

gendaire
;
Quicherat l'a donnée {Procès, IV, 267-276). Vallet de Viri-

ville a prouvé que le chapitre relatif à Jeanne d'Arc était un extrait

légèrement modifié des Grandes chroniques de Bretagne d'Alain

Bouchard {Bibl. de VÉcole des chartes, XVI, 55i-556).

4509. Pierre Sala, qui vivait sous François I", a parlé de

Jeanne d'Arc dans son ouvrage : Hardiesses des grands rois et em-

pereurs (i5i6) ; il rapporte de la première entrevue entre la Pucelle

et Charles VII une version qu'il tenait de M. de Boissy, chambellan

de ce prince; Quicherat a donné ce passage {Procès, IV, 277-28i)^

4510. CosMA Raimondi, de Crémone. Lettre sur la mission de
Jeanne d'Arc, adressée de France à Giovanni Corvini, d'Arezzo,

conseiller du duc de Milan, Philippe-Marie Visconti, publiée en 1894

par G. Mercati, dans Studi e documenti di storia e diritto, réimpri-

mée avec commentaire par G. Lefèvre-Pontalis, Chronique de Mo-
rosini, IV, annexes, 364-373.
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4511. La Chronique d'Antonio iMorosini (voir plus haut, n. 4^73)

renferme, touchant Jeanne d'Arc, un certain nonabre de passages-

dont l'intérêt a été plusieurs fois signalé. Ce sont des lettres écrites

pour la plupart de mai 1429 à novembre i43o, et dues à Pancrazio

Giustiniani, de la grande famille vénitienne de ce nom, sur lequel

on peut voir l'édition Dorez et Lefèvre-Pontalis, IV, 3oo-3o5. — Sur

la valeur de ce témoignage, voir un judicieux article de M, Sepet

(Re^^ue des questions hist., LXXII, 249-259); les lettres rapportées

par Morosini ne donnent pas toujours un récit exact des événe-

ments, mais font connaître l'impression produite par ces événements

sur les contemporains.

4512. Puymaigre (de). Jeanne d'Arc, sa vie par un Italien du

XV" siècle [Revue des questions hist., XLV (1889), 563-574)- Traduit

un long passage du Ginevera, délie clare donne^ de Sabadino degli

Arienti, écrit en i483. Le récit de ce littérateur se rapproche beau-

coup de celui de Philippe de Bergame. Voir une correction géogra-

phique au texte de Sabadino, par Demaison, dans Travaux de

l'Académie de Reims, XCIV (1893), 223-226.

4513. Philippe de Bergame, augustin, a longuement parlé de

Jeanne d'Arc dans le De claris electisque mulieribus, qu'il fit impri-

mer à Ferrare, en i497- Quicherat, Procès, IV, 521-528, a donné ce

morceau, en notant les inexactitudes singulières qu'on y relève.

C'est une pure légende.

4514. Greffier [Le) de la chambre des comptes de Brabant.

Note sur une prédiction de la Pucelle, tirée d'une lettre écrite de

Lyon le 22 avril 1429 (elle avait annoncé qu'elle serait blessée de-

vant Orléans) ; à la suite, courte relation en français de la mort de

l'héroïne
;
Quicherat, Procès, IV, 425-428.

4515. Sibylla Francica; traité singulier relatif à Jeanne, écrit

par un clerc du diocèse de Spire ; la seconde partie [Rotulus II)

est datée du 27 sept. 1429. L'auteur, qui était peut-être de Landau,

cite des faits qu'il tient d'un chevalier ayant combattu en France.

Beaucoup de verbiage mystique. Publié par Goldast en 1606, l'ou-

vrage a été réimprimé par Quicherat, Procès, III, 422-468.

4516. Jean Nider, dominicain. Il parle assez longuement de

Jeanne d'Arc, dans son Formicarium, lu en 1439 en plein concile

de Bâle ; il traite naturellement Jeanne de sorcière et en parle en
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termes défavorables; ce passage a été reproduit par Quicherat,

Procès, IV, 5oj-5o4.

4517. M. (i. Lefèvre-Pontalis vient de réunir sous ce titre : Les

sources aliemandes de ihistoire de Jeanne d'Arc. — Eberhart Win-

decke. Paris, u)o3, in-8, les pages consacrées par ce mémorialiste à

l'histoire de la Pucelle; il y a joint un commentaire étendu et montré

comment l'auteur allemand a mêlé constamment la fable et la

vérité. Sur Kberhard, voir plus haut, n. 4o33.

4518. JoHANNES Staindelius, de Passau, écrit de i486 à i58o

une histoire universelle, composée principalement d'extraits ; elle

est depuis Tan 700 dans Œfelé, SS. Bohem., I ; on y relève un pas-

sage assez intéressant sur Jeanne d'Arc (p. 532).

4519. William Caxton. Témoignage sur Jeanne d'Arc, tiré de

The Chronicles ofEngland; Quicherat, Procès^ IV, 476-477. Ana-

logue à celui de Polydore Vergile. Sans aucune valeur.

4520. La historia de la Ponzella d'Orléansy de sus grandes he-

chos^ sacados de la chronica real par un caballero discrète, embiado

par embaxador de Castilla a Francia par las reyes Fernandoy Isa-

bel.... Ouvrage signalé dès le xviii® siècle par Lenglet-Dufresnoy,

et que Quicherat chercha vainement. Les bibliographes en indi-

quent des éditions de Séville, i5i2, in-8, puis de i53o, t55i et i562 ;

toutes sont fort rares. Le comte de Puymaigre a pu l'étudier, d'a-

près un exemplaire aujourd'hui à la Bibl. nat. [Revue des quesL

hist., XXIX, 553-566) ; ce n'est qu'une sorte de roman historique, où
Jeanne est transformée en une virago cruelle et hardie. La date de

composition de l'ouvrage est mal connue, mais la chronique de don
Alvaro de Luna le cite expressément dans un passage passablement

fabuleux, rapporté par Quicherat, Procès, V, 329-33i ; ce roman
historique serait donc antérieur à 1470 (voir plus loin, n. 4662).

La personne de Jeanne d'Arc, sa nationalité, sa famille

4521. Vallet de Viriville. Recherches iconographiques sur Jeanne

d'Arc dite la Pucelle d'Orléans {Reme archéol., XII (i855), 65-88).

L'auteur note d'abord tous les traits fournis par les textes du temps
sur l'extérieur de Jeanne ; il énumére les portraits plus ou moins
fantaisistes qu'on connaît d'elle (peintures, miniatures, dessins,
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images de piété, gravures, etc.). 11 conclut qu'on n'a d'elle aucun
• portrait authentique ; il fait une exception pour la figure équestre

en bronze de la collection Carrand, aujourd'hui au musée de Cluny.

Mais cet objet paraît n'être qu'un surmoulé, datant du xix* siècle,

d'une statuette quelconque en bois du xvie. L'original, au sur-

plus, n'a jamais représenté Jeanne d'Arc.

4522. Parmi les monuments cités souvent pour l'iconographie de

Jeanne d'Arc, figure un tableau du xv« siècle où l'héroïne serait re-

présentée ; il a été souvent examiné, et l'authenticité en a été fort

discutée. Le travail le plus complet est celui de Bordier (Bulletin des

antiq. de France^ 1876, 48-56) ; il note sur le panneau des traces

de repeints et fait remarquer que l'inscription nommant Jeanne

d'Arc est absolument incohérente. Quicherat (iftirf., 5o-59) a essayé

de répondre à Bordier, mais sans grand succès ; Courajod [ihid.
,

59-60) penchait pour la non-authenticité. L'œuvre est du xv« siècle,

mais elle a été certainement remaniée et altérée ; on en trouvera

une mauvaise reproduction, ut supra , i65. Elle est aujourd'hui au

musée de Versailles.

Sur riconographie de Jeanne, cf. Lanéry d'Arc, Le livre d'or^

2080-2112.

4523. Vallet de Viriville. Les anneaux de Jeanne d'Arc (3/em. de

la Soc, des antiq. de France, X (1868), 82-97). Mémoire assez curieux

sur le goût marqué de la Pucelle pour les joyaux et les riches habil-

lements.

4524. Certain (Eug. de). Note sur l'étendard de Jeanne d'Arc

{Bibl. de VÉcole des chartes, XX, 355-368). Étude comparative des

différents témoignages du temps et explication du texte du Mistère

du siège d'Orléans ; essai de conciliation de tous ces textes con-

traires et passablement énigmatiques.

4525. Sur l'étendard de Jeanne d'Arc, cf. une note de M. G. Le-

fèvre-Pontalis, Chron. de Morosini^ IV, annexes, 3i3-3i5. L'auteur

réunit et interprète tous les textes allégués jusqu'à lui et distingue

l'étendard proprement dit et le pennonde l'héroïne, que Perceval de

Cagny décrit avec beaucoup de précision.

4526. Dès le xv* siècle, on a appliqué à' la Pucelle une foule

d'anciennes prédictions, attribuées les unes à Bède, les autres au

fabuleux Merlin. M. G. Lefèvre-Pontalis {Chron. de Morosini, IV,
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annexes, 3i6-3q7) a étudié de près tous ces textes, plus un certain

nombre de chronogrammes, qu'il interprète.

•4527. Valois (S.). Jeanne d'Arc et la prophétie de Marie Robine

(.\ft^lan^^es Paul Fabre (1902), 452-46;). Une prophétie de cette vi-

sionnaire fut alléguée en faveur de Jeanne d'Arc, à Poitiers en

mars 1429. Née en Gascogne, Marie Robine se rendit en pèlerinage

à Avignon vers i388, au tombeau de saint Pierre de Luxembourg,

se lixa dans cette ville, y devint recluse et eut diverses visions;

Philippe de Mézières parle d'elle dans le Songe du vieil pèlerin.

Elle vaticina touchant l'union de l'Eglise et fit un voyage à la cour

de Erance. Elle mourut le 16 novembre 1399. M. Valois a retrouvé à

Tours le livre de ces révélations, tenu par le confesseur de Marie

Robine, et en donne des extraits, mais ce manuscrit ne renferme

rien (|u'on puisse, même atec beaucoup de complaisance, appli-

quer à Jeanne d'Arc.

4528. L'histoire merveilleuse de Jeanne d'Arc a souvent tenté les

poètes et les romanciers, mais de ces innombrables productions,

aucune véritablement ne présente un réel intérêt ; la Pucelle de

A'oltaire est une composition de tout point indigne de l'auteur; les

drames et les poèmes les plus récents, y compris celui de Schiller,

si souvent joué encore aujourd'hui en Allemagne, ne dépassent

guère le médiocre. Il ne nous appartient pas de rechercher les causes

de cet insuccès universel ; nous laissons ce soin aux critiques litté-

raires. Qu'il nous suffise de renvoyer au Livre d'or de M. Lanéry

d'Arc et d'indiquer quelques travaux sur l'histoire de la Pucelle en

Angleterre.

4529. Kummer (F.). Die Jungfrau von Orléans in der Dichtung
(Shakespeare, Voltaire, Schiller). Vienne, 1877, in-8. Cf. une note

do PY'camp, Revue critique^ i" mars 1879.

4530. Sur les auteurs anglais qui ont parlé de Jeanne d'Arc, du
xvr siècle à nos jours, voir un article intéressant de M*"' Marie
Dronsart {Le Correspondant, GXXVIII, août 1891, 596-627).

4531. Darmesteter (James). Jeanne d'Arc jugée par les Anglais
{Nouvelle Revue, i883, XXII, 883-9x6). Étude exquise sur l'opinion

des littérateurs et des historiens anglais touchant Jeanne, du
XV' .siècle à nos jours.

4632. Habbe (F.). Jeanne d'Arc en Angleterre. Paris, 1891,
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in-i8. L'auteur, s'inspirant de l'essai de James Darraesteter, analyse

ce que les principaux auteurs anglais ont dit et pensé de la Pu-

celle, du x\V siècle à nos jours.

4533. Villaret (A. de). Louis de Coûtes, page de Jeanne d'Arc,

improprement nommé Louis de Contes ; son origine, sa famille, rec-

tification à son nom {Bulletin de la Société archéol. de l'Orléanais,

IX, 52i-56i). Correction d'une menue erreur de Quicherat.

4534. On a beaucoup discuté, depuis tantôt cinquante ans, pour

savoir fsi Jeanne d'Arc était lorraine ou champenoise ; les travaux

parus sur la question sont très nombreux. On trouvera indiqués ci-

dessous les principaux ; voir à ce sujet Lanéry d'Arc, Le livre d'or,

n. 658-684- — Vallet de Viriville a tenté de faire prévaloir l'ortho-

graphe Darc ; cette correction peu heureuse a donné lieu à de lon-

gues discussions sans grand intérêt ; cf. Lanéry d'Arc, n. 647 667.

4535. Vallet. Mémoire adressé à l'Institut historique sur la ma-

nière dont on doit écrire le nom de famille de la Pucelle d'Orléans

{L'Investigateur, 1839, i55-i64). Première tentative pour faire adop-

ter la forme Darc.

4536. Vallet de Viriville. Nouvelles recherches sur la famille et

le nom de Jeanne Darc, dite la Pucelle d'Orléans {L'Investigateur,

1854, i33-i46, 166-178, 192-209). Il existe un tirage à part sous le

même titre (Paris, i854, in-8). C'est en partie la reproduction d'un

mémoire du même auteur paru dans la Bibl. de l'École des

chartes, XV. L'auteur soutient, une fois de plus, qu'il faut écrire le

nom de famille de Jeanne Darc.

4537. Lepage (H.). Jeanne d'Arc est-elle lorraine ? [Mémoires de

VAcadémie de Stanislas, 1862, 139-161). Ce mémoire donna lieu à

toute une polémique, inutile à détailler ici et pour laquelle on ren-

voie à Lanéry d'Arc, Le livre d'or, n. 662, 664, 665, 666 ; l'adver-

saire de Lepage était A. Renard.

4538. Lepage (H.). Jeanne d'Arc est-elle lorraine? seconde dis-

sertation [Mém. de VAcadémie de Stanislas, i854, 273-362). — Un
dernier mot sur cette question : Jeanne d'Arc était-elle lorraine ?

{Journal de la Soc. archéol. et du Musée lorrain, i856, 82-95). Que
Jeanne était du Barrois mouvant et par conséquent du royaume.

4539. Wallon. Sur le nom et la nationalité de Jeanne d'Arc

{Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1866, 423-43i).
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Contre l'orthographe Darc, préconisée par quelques savants, dont

Vallet de Viriville ; fait de Jeanne une Française et non une Lorraine.

45-40. Chapellier. Étude sur la véritable nationalité de Jeanne

d'Arc {Annales de la Société d'émulation des Vosges, XIII (1870),

327-238). Il fait de Jeanne une barrisienne, sujette d'ailleurs du roi;

le Barrois ayant été peu après réuni à la Lorraine, ainsi s'expli-

querait la qualification de lorraine qui lui est attribuée dès le

xv« siècle.

4541. Georges (abbé). Jeanne d'Arc était-elle champenoise ou

lorraine ? mémoire récapitulatif (^nwuaire de VAube, 1882, 3-32). En
faveur de l'origine champenoise ;

quelques bons arguments, d'autres

de pur sentiment.

4542. Chapellier. Etude sur la véritable origine de Jeanne d'Arc

(Journal de la Société d'archéologie et du Musée lorrain, i885, 263-

273^. Fait naturellement la Pucelle native du Barrois ; traite longue-

ment la question du ruisseau.

4543. Pange (comte de). Le patriotisme français en Lorraine

antérieurement à Jeanne d'Arc. Paris, 1889, in-8. Sur les senti-

ments français en Lorraine
;
quelques corrections à l'ouvrage de

S. Luce, Jeanne d'Arc à Domremj".

4544. Chapellier. Étude historique sur Domremy, pays de Jeanne

d'Arc {Bulletin de la Société philomathique vosgienne, 1889-1890,

p. 325-3;3}. En faveur naturellement de l'origine lorraine, l'auteur

étant lorrain.

4545. Misset (E.). Jeanne d'Arc champenoise, étude critique sur

la véritable nationalité de la Pucelle, d'après les documents officiels

de son époque et les plus récentes publications. Paris, 1896, in-8.

Le meilleur travail paru en faveur de la thèse de l'origine champe-
noise.

4546. Petit-Dutaillis (Ch.). Une question de frontière au xv« siè-

cle. Le pays d'origine de Jeanne d'Arc, à propos de quelques ou-

vrages récents {Le Moyen Age, 1897, 347-357). Examen des théories

émises jusqu'à cette date, notamment par l'abbé Misset; il se pro-

nonce contre ce dernier, et admet que Jeanne était née non dans le

domaine royal, mais en une région disputée aux ducs de Bar par

les Valois; le Barrois était d'ailleurs un fief de la couronne. On
renvoie au mémoire de M. Petit-Dutaillis pour la bibliographie de
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la question. M. l'abbé Misset a répliqué : Jeanne d'Arc champe-
noise. Réponse à M, Ch. Petit-Dutaillis.... Chalon-sur Saône, 1898,

in-8.

4547. Sur la question de l'origine de Jeanne d'Arc, on peut

encore renvoyer à un long article critique de G. Lefèvre-Pontalis

{Bibl. de l'École des chartes, LVI, i54-i68), à propos du livre de
l'abbé Georges, Jeanne d'Arc considérée au point de vue champe-

nois (Troyes, 1894, in-8). On y trouvera un bon exposé et une biblio-

graphie complète du sujet jusqu'à l'an 1895.— Cf. égalementL. Dorez,

Les ascendants paternels de Jeanne d'Arc seraient-ils d'origine

lorraine (Revue des bibliothèques, juillet-août iQoS). Actes desquels

on pourrait conclure qu'ils venaient du village d'Arc, aujourd'hui

Art-sur-Meurthe, dans l'ancienne Lorraine.

4548. Voir encore un mémoire judicieux de M. de Pange, Le
pays de Jeanne d'Arc, le fief et Varrière-fief (Ann.-bull. de la Soc.

de l'hist. de France, 1901, 169-208). L'auteur y donne de longs

détails sur la force du parti bourguignon en Champagne et sur la

géographie féodale du pays de Domremy; pour lui, Jeanne d'Arc

est avant tout française, mais il la croit barrisienne d'origine.

4549. La descendance des frères de Jeanne d'Arc a été extrême-

ment nombreuse, et l'histoire de cette famille a donné lieu à de
nombreux travaux; on indique ici les principaux; pour le surplus,

cf. Lanéry d'Arc, Le livre d'or, n. 1278-1308.

4550. 1429 (3i juillet). Exemption d'impôts accordée aux habi-

tants de Greux et de Domremy en considération de la Pucelle
;
Qui-

cherat, Procès, V, 187-139; Vallet de Viriville l'a réimprimée, ^u//e-

tin de la Soc. de l'hist. de France, i854, io3-ii2, avec une note sur

les confirmations et l'usage de ce privilège jusqu'à la fin de l'ancien

régime.

4551. 1429 (déc). Lettres d'anoblissement de Jeanne d'Arc et de

sa famille; publiées maintes fois et notamment par Quicherat,

Procès, V, i5o-i53.

4552. Vallet de Viriville. Texte restitué de deux diplômes de
Charles VII en faveur de la Pucelle (Bibl. de l'École des chartes, XV,

271-279). Lettres d'exemption pour Domremy (3i juillet 1429),

d'après l'original retrouvé aux archives de Greux, et lettres d'ano-

blissement de Jeanne d'Arc (déc. 1429), d'après plusieurs copies.
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Sur les conséquences de cet anoblissement pour la famille de Jeanne

d'Arc, voir quelques pages d'A. de Barthélémy, Bibl. de l'École des

chartes, XXII, i48-i5i.

4553 Lis ^Charles du). Opuscules historiques relatifs à Jeanne

d'Arc; réimpression par Vallet de Viriville, Paris, i856, in-i8, des

deux traités suivants, publiés en 1610 et 1612 par Charles du Lis :

De l'extraction et parente de la Pucelle d'Orléans. — Traité som-

maire tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la

Pucelle d'Orléans et de ses frères. En tête, bonne notice sur Charles

du Lis.

4554. La famille de Jeanne d^Arc^ documents inédits, généa-

logie, lettres de J. Hordal et de Cl. du Lys à Ch. du Lys^ publiées

pour la première fois par E. de Bouteiller et G. de Braux. Paris,

i8;8, in-8. Lettres et documents empruntés aux archives du marquis

de Maleyssie.

4555. Sur la descendance des frères de Jeanne d'Arc, voir encore

une maintenue de noblesse de 1701, communiquée par M. l'abbé

Bouillevaux et publiée par Quicheral, Reç. des soc. savantes, W
.18:8), :2-:5.

4556. Bouteiller (de). De quelques faits relatifs à Jeanne d'Arc

et à sa famille {Revue desquest. hist., XXIV (1878), 241-249). D'après

les papiers de la famille du Lys.

4557. Bouteiller (E. de) et G. de Braux. Nouvelles recherches sur

la famille de Jeanne d'Arc. Paris, 1879, in-8. Publient le texte de

trois informations judiciaires de 1476 (sur la descendance de Jean

de Vouthon, oncle maternel de Jeanne d'Arc), i55i et i555. Nom-
breux détails généalogiques sur la descendance de la famille d'Arc.

4558. Boucher de Molandon. La famille de Jeanne d'Arc, son

séjour dans l'Orléanais, d'après des titres authentiques récemment
découverts {Mém. de la Soc. archéol. de VOrléanais, XVII (1880),

p. 1-166). Sur ce mémoire fort important, voir un long article, Revue
hist., X VIII, 446-450.

4559. Boucher de Molandon. Jacques d'Arc, père de la Pucelle,

sa notabilité personnelle, d'après les textes déjà connus et des docu-

ments récemment découverts (Mém. de la Soc. archéol. de VOrléa-
nais, XX (1880), '3oi-326). Reproduit notamment des textes publiés

par Chapellier à Nancy.
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Préliminaires Jusqu'à Orléans

4560. Luce (Siméon). Jeanne d'Arc à Domremy, recherches criti-

ques sur les origines de la mission de la Pucelle, accompagnées de

pièces justificatives. Paris, 1886, in-8. Le meilleur ouvrage paru sur

la jeunesse de Jeanne et sur le milieu moral et matériel dans lequel

elle vécut jusqu'à 1429. L'auteur peint successivement la situation

de cette partie de la vallée de la Meuse au début du xve siècle
;

fait l'histoire de la famille d'Arc
;
parle des influences religieuses

qui ont agi sur Jeanne (culte de saint Michel, prédications, etc.) et

insiste sur le rôle tout particulier joué par les Frères Mineurs. — Le
recueil de pièces justificatives renferme beaucoup d'actes intéres-

sants pour l'histoire des guerres anglo-françaises sur la frontière

orientale du royaume.

4561. Chapotin (le P.). Études historiques sur la province domini-

caine de France. Paris, 1890, in-8. P. i2i-3o8. La guerre de Cent

ans^ Jeanne d'Arc et les dominicains. Longue histoire des relations

entre la maison de France et l'ordre de Saint-Dominique ; l'auteur

relève une erreur de S. Luce qui faisait de Jean Petit un dominicain,

alors qu'il était docteur séculier, et combat le jugement porté par

le môme auteur sur l'attitude des Frères Prêcheurs dans la querelle

entre Armagnacs et Bourguignons et lors du procès de Rouen.

4562. Luce (S.). Jeanne d'Arc, son lieu natal et ses premières

années, d'après des découvertes récentes; La France pendant la

guerre de Cent ans, I, 268-292. Peinture, d'après des actes nouvel-

lement publiés, de la situation du village de Domremy durant la

jeunesse de Jeanne; l'auteur tient pour l'origine française de la

Pucelle.

4563. Longnon (A.). Les limites de la France et l'étendue de la

domination anglaise à l'époque de la mission de Jeanne d'Arc. Paris,

1875, in-8 (extr. de la Revue des questions historiques). Le tirage à

part est accompagné d'une carte extrêmement utile.

4564. Mougenot (Léon). Jeanne d'Arc, le duc de Lorraine et le

sire de Baudricourt. Nancy, 1896, in-8. Quelques renseignements

sur les rapports entre la Lorraine et le pays natal de Jeanne et sur

l'origine et la descendance de Baudricourt.
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4565. Piinodan (marquis de). La première étape de Jeanne d'Arc

{Revue de Champagne et de Brie, 1891, 5-5i). L'auteur a refait sur

place la première journée de voyage de l'héroïne au départ de Vau-

couleurs.

45ÔÔ. Boismarrain (de). Mémoire sur la date d'arrivée de Jeanne

d'Arc à Chinon {Bulletin du Comité, Hisi. et philol., 1892, 35o-359).

Se prononce pour le 23 février et non comme Quicherat pour le

6 mars. Luce {ibid., 286) admet l'hypothèse comme plausible.

4567. 1429 (mars-avril). Résumé des conclusions données par les

docteurs réunis à Poitiers; Quicherat, Procès, III, 391-392. Sur ce

résumé d'un grand recueil aujourd'hui perdu, voir ibid.^ V, 4"i-473.

4568. Raguenet. Les juges de Jeanne d'Arc à Poitiers, membres

du parlement ou gens d'Église ? {Lectures et mémoires de l'Acadé-

mie de Sainte-Croix d'Orléans, VII (1894), 399-442). Se prononce

pour la seconde hypothèse, mais en tire des conclusions fort singu-

lières.

4569. Lacombe (Daniel). L'hôte de Jeanne d'Arc à Poitiers,

maître Jean Rabateau, pr'ésident au parlement de Poitiers (Revue

du Bas-Poitou, 1891, 48-66). Détails assez intéressants sur ce per-

sonnage.

4570. Ledain (B.). La maison de Jeanne d'Arc à Poitiers {Revue

poitevine et saintongeaise, IX (1892), i-io). L'hôtel de la Rose ; l'au-

teur, en s'appuyant sur une phrase de Jean Bouchet, arrive, par

des rapprochements ingénieux, à en déterminer exactement l'em-

placement.

4571. 1429 (23 mars). Lettre de la Pucelle aux Hussites; traduc-

tion allemande publiée en i834 par M. de Hormayr, réimprimée avec

traduction française (avec la date du 3 mars) par Quicherat, Procès,

V, 106-159. Elle est certainement l'œuvre d'un clerc et non dictée par

Jeanne
;
l'authenticité en a été mise en doute, mais Jean Nider y

fait allusion dans son Formicarium, et M. de Sickel en a retrouvé

l'original latin dans un formulaire de l'empereur Sigismond, avec

la date meilleure du 23 mars et la signature de Pasquerel, aumô-
nier de Jeanne d'Arc. On peut donc l'estimer authentique, sans

croire que la Pucelle ait jamais sérieusement conçu le projet singu-

lier de partir en croisade contre les hérétiques bohémiens {Bibl. de
i'École des chartes, XXII, 8i-83).
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4572. Jean Gerson. Opus de mirabili Victoria cujusdam Paelle.

Composé le i4 niai 1429 (l'auteur mourut le 12 juillet de cette année)
;

il est dans les œuvres, éd. EUies Dupin, IV, 864 ;
Quicherat l'a re-

produit. Procès, III, 299-306. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean

Bréhaly 91 92.

4573. Jacques Gelu, archevêque d'Embrun. Tractatus de Paella;

offert par l'auteur à Charles VII dès mai ou juin 1429 ; fragments

étendus dans Quicherat, Procès, III, 393-4 10 ; complet, Lanéry

d'Arc, p. 565. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean Bréhal, 92.

4574. Henri de Gorkum, professeur à Cologne et vice-chance-

lier de l'Université. Propositions pour et contre la Pucelle (juin 1429);

dans les œuvres de Gerson, éd. EUies Dupin, IV, 809-863; Quiche-

rat, Procès, III, 411-421.

Siège et délivrance d'Orléans

4575. Sur le siège d'Orléans, cf. Lanéry d'Arc, Le livre d'or, 8;o-

916.

L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc sous les murs d'Or-

léans. Documents inédits par Boucher de Molandon et Adalbert de

Beaucorps {Mém. de la Soc. archéol. de l'Orléanais, XXIII (1892),

6^3-986). Histoire complète du siège avec nombreux documents et

carte du pays Orléanais. Sur l'ouvrage, voir un long et intéressant

article de M. Germain Lefèvre-Pontalis (5iW. de l'École des chartes,

LV, 160 172).

4576. Le compte de l'armée anglaise au siège d'Orléans (1428-

1429), par L. Jarry {Mémoires de la Société archéol. de l'Orléanais,

XXIII (1892), 433-5i8) ; le texte est p. 519-672. Ce compte est l'œuvre

de Pierre Surreau, receveur général de Normandie pour le roi d'An-

gleterre de 1422 à 1435, date de sa mort; l'inventaire, très curieux,

des biens de ce personnage, a été publié par J. Félix, Rouen, 1892,

in-8 (Société de l'histoire de Normandie).

4577. Boucher de Molandon. Etudes sur une bastille anglaise du

xv« siècle, retrouvée en la commune de Fleury, près Orléans {Mém.
delà Soc. archéol. de l'Orléanais, IV (i858), 320-3G5). Sur l'investis-

sement de la place. — A la suite (p. 366-38i), rapport sur les fouilles,

signé A. Collin.
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4678. Vergnaud-Romagnesi. Notice historique sur le fort des

Tourelles de lancien pont de la ville d'Orléans et sur la découverte

de ses restes en juillet i83i {Annales de la Société des sciences

d'Orléans, XII iiSSa), i53-20o). Mémoire intéressant sur un détail du

siège de 1428-1429.

4579. 1438 (sept.-oct.). Lettre du comte de Salisbury à la com-

mune de Londres, lui annonçant ses succès sous Orléans, et réponse

de la commune; Delpit, Doc. français en Angleterre, 236-238.

4580. Vers sur la mort du comte de Salisbjiry, tué au siège d'Or-

léans en 1428 (3 nov.). Transcrits en tête d'un registre de comptes

de la seigneurie de Croville (Manche) pour les années 1429-1472, par

un clerc, Raoul de Croville. Ils ont été publiés par le comte A. de

Blangy, dans Généalogie des sires de Russy.,.. Notes complémen-

taires (Caen, 1892, in-8), viii-xii, puis en 1893, Mort du comte de

Salbery (Caen, in-4); enfin par E. Jarry [Bulletin de la Soc, archéol.

de l'Orléanais, X, 359-370). Une autre copie figure dans un manus-

crit de Besançon. Cf. une note, Bibl. de l'École des chartes, LVII,

i53-i5o, et un mémoire de S. Luce, La France pendant la guerre de

Cent ans, II, 209-214.

4581. Sur quelques circonstances du siège d'Orléans par les An-

glais en 1429, voir les annexes de la Chronique d'Antonio Morosini,

IV, 3o6-3i2, 328 331.

4582. Vallet de Viriville. Un épisode de la vie de Jeanne d'Arc

{Bibl, de l'École des chartes, IV, 486-491). Extraits des comptes de

la ville de Tours
; amitié entre la Pucelle et la fille d'un peintre de

Tours. Reproduits par Quicherat, Procès, V, i54-i56.

4583. 1429 (22 mars). Lettre de la Pucelle aux Anglais; Quiche-

rat, Procès, V, 95-98 ; voir pour l'histoire du texte, ibid. Au dos de

cette lettre était une lettre en latin, écrite par un chevalier de Saint-

Jean à un précepteur de l'ordre ; on n'en a plus qu'un fragment

[ibid., 98-100).

4584. Thomas (A.j. Le siège d'Orléans. Jeanne d'Arc et les capi-

touls de Toulouse {Annales du Midi, I, 232-23;). Demande de secours

de la ville d'Orléans; délibération des capitouls du i3 avril 1429;

autres textes où le nom de Jeanne d'Arc apparaît incidemment.

4585. Jollois. Histoire du siège d'Orléans, contenant une disser-

tation où l'on s'attache à faire connaître la ville et les environs tels
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qu'ils existaient en 1428; ainsi que rcniplacement des boulevards et

bastilles des Anglais, les armes en usage à cette époque pour l'at-

taque et la défense et les forces relatives des assiégeants et des

assiégés. Paris, i833, in-fol.

4586. Quichcrat (Jules). Histoire du siège d'Orléans et des hon-

neurs rendus à la Pucelle. Paris, i854, in- 16.

4587. Vcrgnaud-Roniagnesi. Documents sur le siège d'Orléans

par les Anglais on 14.29 (Mém. de la Soc. des sciences d'Orléans, I

(1837-1838), 134-168). Fragments des comptes de Hémon Raguier,

trésorier royal, d'après des copies de Hubert, chanoine de Saint-

Aignan. Ces comptes ont été bien des fois utilisés et reproduits

depuis.

4588. Vergnaud-Romagnesi. Siège d'Orléans de 14^9- Mémoire

des dépenses faites par les habitants; extraits des comptes de la

ville; Bulletin du bouquiniste, 18G0, 2, 715-718; 1861, i, 19-26, 56-58.

4589. Loiseleur. Compte des dépenses faites par Charles VU
pour secourir Orléans pendant le siège de 14^8, précédé d'études

sur l'administration des fmances, le recrutement et le pied de solde

des troupes à cette époque {Mém. de la Soc. archéol. de VOrléanais,

XI (i8()8), 1-209, 537-538). D'après des copies de Polluche à Orléans

et des extraits conservés à la Bibliothèque nationale. L'étude parti-

culière des comptes commence p. 73; les textes vont de la p. 1O2 à

la fin du mémoire. Une partie de l'introduction a également paru

dans Mémoires lus à la Sorbonne, Histoire, 1868.

4590. Dumuys. Documents relatifs au siège d'Orléans et à la

délivrance de Beaugency et de Jargeau {^Bulletin de la Soc. archéol.

de VOrléanais, IX, 32-37). De 1428-1429 ; secours envoyés par Poi-

tiers à Orléans ; nouvelles des succès de la Pucelle.

4591. Charpentier et Cuissard ont donné à la suite de leur édition

du Journal un certain nombre de documents très précieux pour

l'histoire de 1428-1429. Ce sont d'abord (p. i57-2o5) les extraits des

comptes du trésorier Hémon Raguier, déjà publiés par Vergnaud-

Romagnesi (voir plus haut, n. 4^87); puis (p. 207-266) des extraits

des comptes de la ville d'Orléans et diverses quittances des années

14291431 ; enfin (p. 273-398) un très précieux compte de forteresse

allant du 23 mars 1428-1429 au 22 mars i43o-i43i.

4592. Couret. Un fragment inédit des anciens registres de la
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prévôtô d'Orléans, relatif au règlement des frais du siège de 1428-

i^ji). Orléans, 1897, in-8 (extrait des Mémoires de VAcadémie de

Sainte-Croix).

4593. Boucher do Molandon. La première expédition de Jeanne

^^•\^c. — Blois, Chécy, Orléans, 27-29 avril 1429 {Mém. de VAcadé-

mie de Sainte-Croix d'Orléans, II (1872), 456). Travail intéressant,

avec nombreux extraits de comptes.

4594. Boucher de iMolandon. Première expédition de Jeanne

j\re. — Le ravitaillement d'Orléans. — Nouveaux documents,

plan du siège et de l'expédition {Mém. de la Soc. archéol. de VOr-

léanais, XV (1876), 1-112). Étude intéressante, avec nombreux

éclaircissements et pièces justificatives.

4595. Poème latin anonyme sur l'arrivée de la Pucelle et la dé-

livrance d'Orléans. L'auteur avait vu Jeanne d'Arc et écrivait pro-

bablement après le drame de Rouen. Quicherat, Procès, V, 24-43.

L'ouvrage comprend deux livres.

4596. Guillaume Girault, notaire au Chfttelet d'Orléans, a laissé

une courte note sur la levée du siège d'Orléans en mai 1429 ; elle a

été publiée notamment par Quicherat, Procès, IV, 282-283; Boucher

de Molandon, Mémoires de la Soc. archéol. de l'Orléanais, IV

(i858 , 382-589 (d'après l'original, avec fac-similé); puis par Char-

pentier et Cuissard, à la suite du Journal du siège, i33-i34.

4597. 1429 (10 mai). Lettre de Charles VII aux habitants de Nar-

bonne, racontant la délivrance d'Orléans
;
Quicherat, Procès, V,

100-104.

4598. Doinel. Note sur une maison de Jeanne d'Arc [à Orléans]

[Mém. de la Soc. archéol. de l'Orléanais, XV (1876), 494-5oo). Publie

un contrat de février i43i-i432, nommant la Pucelle.

4599. Lefèvre-Pontalis (G.). La panique anglaise en mai 1429

(Le Moyen Age, VII (189^), 81-95). Article intéressant et bien docu-

menté.

Campagne du sacre (mai-juillet 1429)

4600. Villaret (A. de). Campagnes des Anglais dans l'Orléa-

nais.... 1421-1429). Campagnes de Jeanne d'Arc sur la Loire posté-

rieures au siège d'Orléans. Orléans, 1893, in-8. Travail bien docu-
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mente ; en appendice, nombreux extraits de comptes et de pièces

comptables. Cf. article de M. Prou, Bibl. de VÉcole des chartes, LV,

i-i 172.

4601. 1429 (8 juin). Lettre de Gui et André de Laval aux dames
de Laval, leurs mère et aïeule ; récit, souvent cité, des premières

opérations de Jeanne d'Arc ; il a été publié bien des fois ; on se

contentera de renvoyer à Quicherat, Procès, V, io5-ii3.

4602. 1429 (19 juin). Lettre de Charles VII au conseil delphinal,

lui annonçant la prise de Beaugcncy et la victoire de Patay ; Bulle-

tin de l'Académie delphinale, II, 459. — A la suite, lettre aux

mêmes, de Lyon, du 29 juin, confirmant la précédente et annonçant

•en plus faussement la reprise de Paris.

4603. 1429 (2.5 juin). Lettrée de la Pucelle aux habitants de Tour-

nay
;
publiée par Hennebert, dans Archives hist. et littéraires du

nord de la France, I (183^), 521-626, puis par Quicherat, Procès,

V, 123 125.

4604. Vers le 25 juin 1429. Fragment d'une lettre sur des pro-

diges advenus en Poitou [et sur les premières victoires de la Pu-

celle]
;
Quicherat, Procès, V, 121-123. En français. Écrite au dio-

cèse de Luçon, peu après la bataille de Patay.

4605. 1429 (fin juin). Lettre écrite de France par les agents d'une

ville ou d'un prince d'Allemagne ; récit de la première campagne de

la Pucelle
;
Quicherat, Procès, V, 347-352. Les deux signataires

sont inconnus.

4606. Reddition de Troyes à l'armée royale. Le fait a été étudié par

Boutiot, Guerre des Anglais, i/f2g'i/f35; un chapitre de l'histoire

de Troyes. Paris, 1861, in-8. L'intérêt du travail, composé d'après

les archives municipales, est bien mis en lumière dans un article

de Vallet de Viriville, Bibl. de l'École des chartes, XXII, 4<^9-4>2.

4607. 1429 (16 juillet). Lettre de Jean d'Esch, secrétaire de la

ville de Metz ; nouvelles vraies ou fausses de la marche et des suc-

cès de l'armée royale
;
Quicherat, Procès, V, 352-355. En allemand,

avec traduction française. La lettre est datée de Metz ; on ignore le

nom du destinataire.

4608. Documents divers sur Reims et la Champagne en 1429 ;

plusieurs lettres de Henri VI aux gens de Reims ; dépenses de la

ville pour le sacre de Charles VII ; ce recueil fparaît en grande
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partie emprunté aux mémoires de Rogier; Cabinet historique, 1,

Documents, 59-93.

4609. Jean Rojrier, de Reims (-|- 1687) ; il a laissé une sorte d'his-

toire de la ville de Reims d'après les litres de l'échevinage, publiée

par Varin, Archii'es lég-islatii'es de Reims, Statuts, I, 596. Quiche-

rat en a tiré ce qui est relatif à Jeanne d'Arc (Procès, IV, 284-299).

C'est un récit très exact, fait sur des pièces aujourd'hui pour la

plupart perdues.

4610. Jailurt (H.). Jeanne d'Arc à Reims; son arrivée et son sé-

jour au mois de juillet 1429, ses lettres aux habitants de Reims
;

Tra\'aux de FAcadémie de Reims, LXXVIII (188;), i-i3o. Travail

approfondi avec extraits des archives de la ville et du chapitre ca-

thedra! ; fragments des mémoires de Coquault (xvii« siècle), où sont

employés des documents perdus ; fac-similés des originaux des

lettres de la Pucelle du 5 août 14^9 et du 16 mars i43o, originaux

conservés aujourd'iiui dans une collection particulière.

4611. 1429 (17 juillet). Lettre de la Pucelle au duc de Bour-

gogne; Quicherat, Procès, V, 126-127. Fac-similé dans Musée des

flrt/uVt's départementales, pi. I2'3; texte, p. 3o2-3o3.

4612. 14^9 I17 juillet). Lettre de trois gentilshommes angevins à

la femme et à la belle-mère de Ciiarles VII {la royne et la roj/ie de

Sicile): Quicherat, Procès, V, 127-131. Signée : Beauvau, Moreal et

Lusse. On y raconte la cérémonie du sacre. Publiée déjà d'après

l'original par \r W Ménestrier, Bibliothèque instructive, II, 90. Dans

une copie du xv« siècle, signalée Mém. de VAcadémie de Clermont-

Ferrand, XXII, 239 246, la lettre est signée : Beauvoir, Moreau et

Liicé. Cf. Lelong, III, 2()o4o.

De Reims à Compiègne (juillet i^2Q-mai i^3o)

4613. 1429 (.") août). Lettre de la Pucelle aux habitants de Reims
;

«•dilt (' da[)rês une copie par \'arin, Archives administratives de

Ht'ims, I, ."xjb, et Quicherat, Procès, V, i'39-i4o. Voir plus haut,

n. 4<"»io.

4614. lùule (IJnile), architecte. L'attaque de Jeanne d'Arc

contre Paris, 1429 (Cosmos, nouv. série, XXIX (1894), 24i-244)« Avec
plan de lenceintc de Paris au W siècle.

I
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4615. Rigaud (I.). Chronique de la Pucelle. Campagne de Paris

^

cartes et plans. Paris, 1886, in-8. 8 pi. avec texte explicatif.

4616. Lefcvro-Pontalis (G.). Un détail du siège de Paris par

Jeanne d'Arc {Bibl. de l'École des chartes, XLVI, i-i5). Sur un

projet d'attaque de la place par la rive gauche.

4617. Quicherat (J.). Nouvelles preuves des trahisons essuyées

par la Pucelle (Revue de la Normandie, VI (1866), 396-401). Texte

des trêves entre Charles VII et le duc de Bourgogne des 28 août et

18 sept. 1429, avec commentaire explicatif.

4618. 1429 (2 oct.). Communications du roi et de la Pucelle aux

habitants do Troycs ; d'après un registre des archives de l'Aube ;

Quicherat, Procès, V, i45.

4619. Jcny (L.) et P. Lanéry d'Arc. Jeanne d'Arc en Berry^

avec des documents et des éclaircissements inédits. Paris, i892,in-i2.

D'après les documents publiés, sauf quelques renseignements nou-

veaux sur une procession célébrée à Bourges, en souvenir de la Pu-

celle, jusqu'à la Révolution. L'ouvrage a été réédité avec illustra-

lions et additions en 1893.

4620. 1429 (7 nov.). Note de diverses provisions de guerre four-

nies par la ville de Clermont-Ferrand à la requête de la Pucelle
;

Quicherat, Procès, V, 146.

4621. 1429 (9 nov.). Lettre de la Pucelle aux habitants de Riom;

Quicherat, Procès, V, i4y-i4^' I^a pièce est signée Jehanne, mais la

Pucelle, ne sachant pas écrire, dut se faire guider la main. Au re-

vers, traces de cachet, avec reste d'un cheveu noir, primitivement

engagé dans la cire. — Quicherat a donné un fac-similé de la pièce;

une nouvelle reproduction est dans le tome I"de VAuvergne histo^

rique, littéraire et artistique (1893-1894). Un autre fac-similé a paru

dans le Musée des archives départementales, pi. 124, texte, p. 3o3-

304. — Le même jour, le sire d'Albret écrit aux mêmes une lettre

analogue (Procès, V, i48-i5o).

4622. i43o(i6 et 28 mars). Z/«?/<res de la Pucelle aux habitants de

Reims
; publiées par Varin, Archives législatives de Reims, 1, 696,

et Quicherat, Procès, V, 159-162. Un fac-similé assez imparfait de

l'original de la lettre du 16 mars (alors aux mains du comte de Ma-

leyssie) a été publié dans VAutographe, 1864, 204-200, avec une

lettre de Quicherat. Cf. plus haut, n. 4610.
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4623. 1430(24 avril). Délibération du conseille ville de Senlis^

touchant la prochaine entrée de la Pucelle dans la ville ; Musée des^

archi^'es départementales, planche i25, texte, p. 3o4-3o6.

4624. Sorel (Alexandre). La prise de Jeanne d'Arc devant Corn-

piègne. Paris, 1889, in-8. Plans. Ouvrage considérable, fondé sur

l'étude des comptes de la ville, dont l'auteur publie de nombreux

extraits ; il emprunte également beaucoup à l'histoire manuscrite de

Gilliesson. — Un chapitre entier est consacré à e,xaminer l'accusatioa

de trahison portée souvent contre Guillaume de Flavy ; sans croire

à la trahison même, Sorel admet que Flavy a laissé prendre la Pu

celle ou tout au moins qu'il n'a rien fait pour la secourir.

4625. 1430. Relation de la prise de la Pucelle sous Compiègne,.

tirée du Livre noir de la chambre des comptes de Brabant, par Ga«

chard, Documents inédits concernant la Belgique, 1, 94-95.

4626. De la Fons-Mélicocq. Documents inédits sur le siège de

Compiègne en i43o [La Picardie, III (iSS^), 21-29). Extraits des

comptes des ducs de Bourgogne, à Lille. Réédités par A. Sorel^

Bull, de la Soc. hist. de Compiègne, X, 147-164.

4627. Extrait d'un mémoire à consulter sur Guillaume de Flavy
;

date du règne de Henri II
;
Quicherat, Procès, V, 1^3-177, 368-373.

On y trouve quelques renseignements rétrospectifs sur les circons-

tances de la prise de Jeanne d'Arc aux portes de Compiègne.

Quicherat estimait que l'accusation de trahison contre Guillaume

de Flavy ne s'était produite que longtemps après les événements de

Compiègne ; Beaucourt a publié [Bulletin de la Soc. de Vhist. de

France, 1861-1862, 173-176) des extraits d'un procès de i445> où l'on

impute déjà nettement à ce capitaine le crime d'avoir livré, moyen-

nant argent comptant, la Pucelle aux Bourguignons.

4628 Rendu (Z.). Jeanne d*Arc et Guillaume de Flavy. Com-
piègne, i865, in-8. N'admet pas, en dépit de la mauvaise réputatioa

et des crimes de Flavy, qu'il y ait eu de la part de celui-ci trahisoa

sous Compiègne.

4629. i^3o (23 mai). Lettre de Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, annonçant aux magistrats de la ville de Gand la prise de la

Pucelle; Gachard, Documents inédits concernant la Belgique,!, 92-

93; Quicherat a donné la même lettre {Procès, V, 166-167) d'après

l'exemplaire adressé aux habitants de Saint-Quentin ; à la suite, il
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reproduit(p. 168-1C9) l'analyse, d'après Rogier, d'une lettre odieuse

du chancelier de France, Regnauld de Chartres, sur le même sujet.

4630. Oraison latine pour la délivrance de Jeanne d'Arc, copiée

par E. Maignien dans un manuscrit de Grenoble, conmmniquée par

Macé {Revue des Sociétés savantesy VI (1867), 4i2-4i4)- ^ rapprocher

une courte note tirée par Quicherat des miracles de sainte Catherine

de Fierbois {Procès^ V, i64-i65).

Captivité et procès de condamnation (mai i43o-mai i43i)

4631. Gomart (Ch.). Jeanne d'Arc au chilteau de Beaurevoir

{Méni. de la Soc. d'émulation de Cambrai, XWIII, 2 (1860), 3oo-

348). Rien de bien nouveau sur Jeanne d'Arc même, mais détails

utiles sur le château et les anciens seigneurs; p. 326, il publie à

nouveau hi lettre de Philippe le Bon, annonçant la prise de la Pu-

celle (23 mai i'î3o), d'après l'exemplaire adressé au conseil de Saint-

Quentin (voir plus haut, n. 'Î629).

4632. Debout (Henri). Jeanne dWrc prisonnière à Arras. Arras,

1894, hi-i8. S'attache à montrer d'après un extrait des Consaux de

Tournai que Jeanne résida à Arras en septembre i43o; ciierche à

déterminer la prison où elle fut incarcérée.

4633. Deville (A.). La tour de la Pucelle du château de Rouen

{Précis des travaux de VAcadémie de Rouen, i865-i86(), 2'i<>-208).

Fn faveur de la tradition toucliant le lieu d'incarcération de Jeanne

d'Arc; contre ro})inion de Ilellis; réponse de ce dernier, p. 2(>9-2;9.

4634. Bouquet (F.). Jeanne d'Arc au donjon de Rouen {Revue de

la Xormandie, \\ p. 306 et suiv., et W, 4-2, ii^) Description de la

tour dite de la i*iiceile. — Le même. Vi\ dernier mot sur remplace-

ment de la prison de Jeanne d'Arc {ihid., \U, 8; 3-883'. Discussion

d'une opinion émise par .M. Wallon. — M. Delisle a publié {Revue

des Soc. savantes, V (i8(>7), .'î'38-|''ji) une pièce de i/Ji'i meiilioiuiant

des travaux de hucherie faits dans une cliambre ilu cliAteau de

Rouen, cpi'avait occupée la Pucelle.

4635. Les actes touchant la part prise par rTniversilé de Paris

au procès de Jeanne d'Arc ont été en dernier lieu catalogués et

publiés par le P. Denille et F. Châtelain, Chartul. univ. Paris., IV,

n. 23(>9-239o, avec une longue et excellente introduction. On n trou-
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veratous les cléments nécessaires pour juger le rôle de ce grand

corps dans cette criminelle affaire. La notice préliminaire, en latin,

a été publiée en français avec quelques additions par les auteurs

dans les ^fémoires de la Soc. de Vhist. de Paris, XXIV (1897), i-^a.

-4636. Acta sacrœfacultatis theologiœ Parisiensis; quelques notes

sur la prise de la Pucelle et sur le rôle de l'Université au cours du

procès
;
publiées par l'abbé Ul. Chevalier, Abjuration de Jeanne

d'Arc, 86-88.

4637. Luce (S.). Le trésor anglais à Paris en i43i et le procès de

Jeanne d'Arc {Mém. de la Soc. de Vhist. de Paris, V, 299-307). A la

suite, quelques actes prouvant la pénurie financière du gouverne-

ment de Henri VL
4638. Beaurepaire(Ch. de). Recherches sur le procès de condamna-

tion de Jeanne d'Arc {Précis des travaux de VAcadémie de Rouen,

1867-1868, 321-448). Mémoire important; beaucoup de pièces sur la

situation de la Normandie vers i43o, sur le sort des juges de la

Pucelle; remarques sur le caractère du procès.

4639. Beaurepaire (Ch. de). Notes sur lesjuges et les assesseurs du

procès de condamnation de Jeanne d'Arc. Rouen, 1890, in-8. Mémoire

extrêmement précieux et soigneusement fait; l'auteur donne des

détails abondants sur la vie, le rôle et le sort de chacun de ces

personnages.

4640. Cerf (chanoine). Pierre Cauchon, de Sommièvre, chanoine

de Reims et de Beauvais, évêque de Beauvais et de Lisieux ; son

origine, ses dignités, sa mort et sa sépulture {Travaux de VAcadémie

de Reims, CI (1898), 363-38i). Relève dans les archives et les ma-

nuscrits de Reims quelques renseignements intéressants et quel-

ques dates précises.

4641. Sarrazin (A.). Pierre Cauchon. Paris, 1901, in-8. Biogra-

phie assez complète du personnage et réunion de toutes les données

jusqu'ici connues.

4642. Boucher de Molandon. Guillaume Erard, l'un des juges de

la Pucelle [Bulletin du Comité, Hist. et Philol., 1892, 3-io). Bio-

graphie sommaire
;
quittance à son nom. Il mourut, semble-t-il, en

mai 1^39.

4643. Beaurepaire (Ch. de). Note sur le cimetière Saint-Ouen de

Rouen {Précis des travaux de VAcadémie de Rouen, 1875-1878,
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2ii-23o) Histoire de ce cimetière, où eut lieu l'abjuration de Jeanne

d'Arc; l'auteur corrige quelques notions erronées mises en circula-

tion par l'abbé Cochet.

4644. Dunand (abbé). Uabjuration du cimetière Saint-Ouen,

d'après les textes. Paris, 1901, in-8. Estime que la formule insérée

au procès est un texte falsifié par Pierre Gauchon, et qu'elle ne fut

point répétée par Jeanne d'Arc. — La même thèse a été soutenue

par M. l'abbé Ul. Chevalier, L'abjuration de Jeanne d'Arc au cime-

tière de Saint-Ouen et Vauthenticité de sa formule. Étude critique.

Paris, 1902, in-8. L'hypothèse est ingénieuse, mais elle ne va pas

sans quelques difficultés.

4645.Beaurepaire(Ch de). Mémoiresurlelieudusupplicede Jeanne

d'Arc [Précis des travaux de l'Académie de Rouen, 18G6-18G;, 166-

195). Démontre définitivement qu'il eut lieu sur la place du Vicux-

.Marché, tout contre l'église Saint-Sauveur.

Procès de réhabilitation (i/f5o-i^5G)

4646. 1452 (22 mai). Lettre du cardinal d'Estouteville à

Charles VII, lui annonçant l'envoi des enquêtes sur le fait de la

Pucelle d'Orléans; Quicherat, Procès, V, 366-367.

4647. Theodorus de Leliis. Consultatio (examen de douze arti-

cles tirés des aveux de Jeanne d'Arc). L'auteur, auditeur de

rote, devint évèque de Feltre en 1462, de Trévise en i465. Son

traité est dans Quicherat, Procès, II, 22-58. ïheodorus de Leliis

avait également composé un Summarium tocius processus, conservé

dans un manuscrit du Vatican, et publié par Lanéry d'Arc, p. 17.

Cf. Quicherat, Procès, V, 423-427. Sur ces deux traités, voir aussi

les remarques des PP. Belon et Balme, Jean Brélial, 4^-48.

4648. Pauli Pontani, advocati consistorialis, qmvdam aliéna-

tiones in processum Puellœ. L'auteur, juriste italien, était à Or-

léans en 1452 à la suite du cardinal d'Kstouteville. Extraits dans

Quicherat, I^rocès, II, 59-60; texte complet dans Lanéry d'Arc, 35.

Cf. Quicherat, V, 427-4^8. — Ejusdem Pauli Pontani consultatio :

sur le modèle de l'ouvrage de Theodorus de Leliis ; extraits dans

Quicherat, Procès, II, 61-67; texte dans Lanéry d'Arc, 55. Cf. Qui-

cherat, V, 428-429, et les PP. Belon et Balme, Jean Bréhal, 49 ^o.
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4649. Robert Ciboule, chancelier de Paris. Consideratio seu

opinio: datée de janvier i452-i453; Quicherat, Procès, III, 326-328;

complet, Lanéry d'Arc, 35i. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean Bré-

haL 59.

4650. Jean de Mo..., docteur en décret. Opinio; Quicherat,

Procès, m, 319-322 (court fragment); complet, Lanéry d'Arc, p. 277.

Par conjecture, Quicherat propose de compléter le nom, mutilé

dans le manuscrit unique, de Montigniaco. Cf. les PP. Belon et Balme,

Jean Bréhal, 63-64-

4651. Hélie de Bourdeilles, évoque de Périgueux. Consideratio

super processus et senteniiam contra Johannam prolatam; Quiche-

rat, Procès, III, 3o6-3o8 (fragment); complet dans Lanéry d'Arc,

p. 99. C'était le roi lui-même qui avait demandé son avis à ce pré-

lat. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean Bréhal, 59-60.

4652. Scriptum magistri Guidonis de Verseilles, canonici S. Ga-

tiani Turonensis, super certis punctis Puelle; mémoire resté inconnu

à Quicherat; publié par Lanéry d'Arc, p. 83. Cf. les PP. Belon et

Balme, Jean Bréhal, 63.

4653. Opinio d. Johannis heremite; Lanéry d'Arc, p. 73. Qui-

cherat n'avait connu de ce texte qu'une mauvaise traduction fran-

çaise, qu'il donne {Procès, V, 43i); l'auteur y est nommé Pierre. Cf.

les PP Belon et Balme, Jean Bréhal, 62-63.

4654. Guillaume Bouille, doyen de Noyon. Opinio; mémoire

rédigé vers i455; Quicherat, Procès, III, 322-326 (fragment); com-

plet, Lanéry d'Arc, p. 323.

4655. Martin Berruier, évoque du Mans. Opinio; datée du

; avril 1456; Quicherat, Procès, III, 3i4-3i7 (fragment); complet,

dans Lanéry d'Arc, p. 23;. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean Bré-

hal, 92-93.

4656. Jean Bouchard, évêque d'Avranches. Opinio; court mé-

moire rédigé en i456; Quicherat, Procès, III, 3i 7-319 (fragment);

complet, Lanéry d'Arc, p. 309. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean

Bréhal, 93-94-

4657. Thomas Basin, évêque de Lisieux. Opinio et consiliuni

super processu et condemnatione Johanne, dicte Puelle; Quiche-

rat, Procès, III, 3o9-3i4 (fragments); complet dans Lanéry d'Arc,

p. iH;. L'ouvrage est rédigé d'après le procès de condamnation et
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l'enquête de i45o-i452. Cf. les PP. Belon et Balme, Jean Dréhal,

60-62.

4658. Jean Dréhal
.,
grand inquisiteur de France, et la réhabili-

tation de Jeanne d'Arc, par les RR. PP. Belon et Balme (des Frères

Prêcheurs). Paris, 1898, in-4. Etude très approfondie et fort intéres-

sante sur l'un des hommes qui travaillèrent le plus au bon succès

du procès de i456. Jean Bréhal était normand, il était déjà inquisi-

teur en 1452; il abandonne ces fonctions en i4>4> travaille en i4"7

et 1478 à la réforme de l'ordre en France et meurt peu après. Il

s'occupa de l'allaire de Jeanne d'Arc dès 1402 et rédigea, à l'usage

des canonistes dont on voulait demander l'avis, un Summariuni de

la cause
;
Quicherat en a donné des fragments. Procès, II, 68-69; ^^

texte complet est dans Lanéry d'Arc, p. 91, et plus exact dans l'ou-

vrage des PP. Belon et Balme, p. 26-46.

Puis désireux de s'éclairer, Jean Bréhal envoie de Lyon, le 3i dé-

cembre 1452, à son confrère Léonard de Brixenthal, prieur des Do-

minicains de Vienne, un certain nombre des documents recueillis,

avec une lettre fort curieuse, qu'on trouvera dans Quicherat,

Procès, II, 70-71, et dans l'ouvrage des PP. Belon et Balme, p. 5i-

58, avec un copieux commentaire et une ample notice sur le des-

tinataire, dont l'identité était jusqu'ici mal établie.

Les deux auteurs entrent ensuite dans de longs et intéressants dé-

tails sur la suite du procès de réhabilitation, sur les mémoires pro-

duits, et arrivent à la Recollectio de Jean Bréhal, composée à la veille

de la sentence délinitive, œuvre importante, trop méprisée par Qui-

cherat, etoùtout le procès de i^'hi est étudié au point de vue théolo-

gique et canonique; l'ouvrage n'ajoute rien ù ce que nous savons de

Jeanne d'Arc, mais l'étude en est indispensable à (pii veut con-

naître l'état d'àme des juges de i456. Quicherat n'en avait donné

qu'une courte analyse [Procès, III, 334-349); Lanéry d'Arc l'a im-

primé m extenso, p. 395 ; les PP. Belon et Balme en donnent

d'abord une longue analyse, puis le texte criticpie 1208 p , in-4 .

Ils terminent par une courte histoire des dernières audiences du

procès de i456.
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La fausse Jeanne d^Arc

4659. Documents sur la fausse Jeanne d'Arc, qui parut de

i43(3 à 1440; Quicherat, Procès, V, 321-336. Recueil d'extraits d'un

certain nombre d'historiens sur Jeanne des Armoises ; le doyen de

SaintThiébault (trois rédactions); Jean Nider, Formicarium; chro-

nique de don Alvaro de Luna ; comptes et actes divers. — Ces

textes ont, suivant la remarque de Quicherat, donné naissance à ce

paradoxe souvent répété, suivant lequel Jeanne d'Arc aurait

échappé au bûcher. Jeanne des Armoises lut une simpl-c aventu-

rière. Voir à ce sujet Lecoy de la Marche, dans Re^^ue des quest.

hist., X (1871), 562-582, et surtout G. Lefèvre-Pontalis, La fausse

Jeanne d'Arc, à propos du livre de M. Gaston Save [Le Moyen Age^

1895, 97-112 et I2i-i36).

4660. Le premier qui ait soutenu l'identité de Jeanne d'Arc et de

la dame des Armoises est Vignier, dans le Mercure galant, no-

vembre i683 (lettre à M. de Grammont); il tenait de son frère, le

trop fameux Jérôme Vignier, de l'Oratoire, un extrait de la chro-

nique du doyen de Saint-Thiébaut de Metz. L'erreur fut répétée et

adoptée par Polluche, dans une dissertation intitulée : Problème

historique sur la Pucelle d'Orléans. Orléans, 1729, in-8; dissertation

souvent réimprimée depuis.

4661. Vergnaud-Romagnesi. Mémoire sur les fausses Jcannes

d'Arc [Mém. de la Soc. d'agriculture d'Orléans, 1 (i853), 92-108).

Suppose qu'il y a eu successivement trois fausses Pucelles. La thèse

parait aujourd'hui absolument abandonnée.

4662. Puymaigre (de). La fausse Jeanne d'Arc [Revue nouvelle

d'Alsace-Lorraine, V (i885), 533-545). Résumé de la biographie de la

dame des Armoises ; rapports entre la chronique espagnole de la

Pucelle et la chronique du connétable; conclut que la seconde a

copié la première. Cf. plus haut, n. 4520.
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— Laonicos Chal-

cocondyles (4116); — Georgios Phrantzès (4117); — Critoboulos(4ii8);
— Bertrandon de la Broquière (4n9) ; —prise de Constantinople
(4ia2-4ia5)

;
— projets de croisade de Philippe le Bon (4126-4129).

LXVII. Charles VII. — Chroniques et documents d'origink française
(4i3i-4735) a4o

Jean Chartier (4x33); — Gilles le Bouvier, dit le Héraut Berry (4i34) ;
—

Robert Blondel (4x35); — le Jouvencel (4i36) ;
— Thomas Basin (4x37);

— Martial d'Auvergne (4x38) ;— la Chronique Martiniane (4x40); —
Jean Raoulet (4i4i);— Çousinot (4i43) ;

— Pierre Cochon (4x44); -
Chronique des Cordeliers (4x47); — Perceval de Çagny (4i48) ;

—
Journal d'un bourgeois de Paris (4i49); — Crouiques de Normendie
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(4i5i) ;
— Journal de Jean Maupoint (4i52) ;

— Guillaume Gruel (4i53)
;

— Mathieu d'Kscouchy (4i54) ;
— Guillaunac Leseur (4i55); — Alain

Charlior (4i.'><j) ; — Martin Lefranc (4i6o) ; — Jean Jouvenel des Ur-

sins(4i:3); --Aliéner de Poitiers (4i'4)> - Agnès Sorel (4190); —
Jaccjues (>œui' (4191) ;

— Histoire locale sous Charles VII (4197) ;
—

Normandie (4207) ;
— concile de Bâle (42^2).

LXVIII. Chaju.ks VII. — Dktails dk l'histoire; ordre chronolook^ue
(4226-445;) 276

Jean, comte de Foix (423o); — Jacqueline de Bavière (4232); — bataille

do Vcrneuil (423;); — lettres d'Arthur de Richemont (42^4); — com-
bat d'Anthoii (4253); — traité de i43o avec l'Autriche (42ô5); — paix
d'Arras ('Î2;()); — Praguerie (4291) ;

— assemblée de Bourges et Prag-

matique sanction (4293); — siège de Pontoise (43o8) ;
— les Écorcheurs

et expéditions d'Alsace et de Suisse (4319) ;
— siège de Metz et affaires

de Lorraine (433i) ;
— Jacques le Bouvier, Recouvrement de Nor-

mandie (4'3();) ;
— les deux conquêtes de Guyenne (438; et 44o7); — An-

tonius Astesanus (4394); — affaires de Gand (4399); — Georg von
Khing(!n(4424); — ambassade de Ladislas.roi de Hongrie (443i); — diète

de Mantoue (444o); — Jean de Cliambes (4444); — mort et obsèques
de Charles VII (4454).

LXIX. Jkannk d'Ahc (4458- 46(12) 3o6

Bibliographie. — Ouvrages généraux. — Les deux procès (44^>8-4483) : Bi-

blio;?raphie : histoires générales ; itinéraire ; P. Marin, Jeanne d'Arc

tacticien et stratégiste ; les Voix de Jeanne d'Arc ; les deux procès,

travaux de l'Averdy et publication de Quicherat ; traductions des

procès ; béatification.

Téinuignoges divers classés par pays (4484'4^2o) : lettres diverses ; Chris-

tine de Pisan ; Clément de Fau(|uembcrgue ; extraits de chroniques;

le I)oy(;n de Saint-Thibaud de Metz ; Chronique de rétablissement

de la léte du 8 mai ; Mystère du siège d'Orléans ; Journal du siège et

du voyage de Reims; Mathieu Thomassin ; Valerandus Vara-

nius ; Pierre Sala ; (]osma Raimondi ; Antonio Morosini ; Sibylla

Francica ; ILbtirhard Windeckc ; la Ponzella d'Orléans.

La personne de Jeanne d'Are, sa nalionalilé, sa /<imj7/<* (4521-4559) : Ico-

nographie de Jeanne d'Arc; prophéties appliquées a Jeanne d'Arc;

la littérature et Jeanne d'Arc ; Jeanne d'Arc et l'opinion anglaise ;

travaux sur la nationalité de Jeanne; anoblissement de la Pucelle;

privilèges i)our Domremy ; famille de Jeanne.

Préliminaires Jus(/u'd Orléans (456o-45;4) : Jeanne d'Arc à Domremy;
voyage jus(ju'à ('binon ; examen de Poitiers; lettre aux Ilussites;

ouvrages de (îerson, de Joc(|ues (ielu et de Henri de Gorkum.

Siège et délivrance d'Orléans (4;'>;5-45o9) : l'armée anglaise sous Or-

léans ; mort de Salisbury ; histoires du siège; documents divers;

opérations de rarince royale ; note de Guillaume Girault.

Campagne du sacre, mai-juillet /.y a/y (40oo-46ia) : lettre de Gui el .Vndre

de Laval ; occupation de Troyes ; sacre de Charles VII.
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Ih- Reims a Compiè^ne, juillet /;2/>-mai r^ïo (4613-^030) : siège de Pa-

ris ;
prise de la Tucelle à Corapiègne.

Captiiiii' et procès de condamnation, mai i^3o-mai i43i (4(x3 1-4643) :

Boaurevoir: Arras; Rouen; riniversilé de Paris et Jeanne d'Arc;

juges du procès -, abjuration du cimetière de Saiiit-Ouen.

Procès de rchabUitation, / ^Jo-j;.) 6' (4040-4658) : mémoires des théolo-

giens : Jean de Bréhal.

La fausse Jeanne d'Arc (465(>-466a).

>--<-



TABLE ALPHABÉTIOLE PROVISOIRE

Le présent (ascicnlo énumcrant une foule do textes de fail)lo étendue, dilTirilos

à noter dans la table des matières, on a jugé utile d y joindre un index provi-

soire, en attendant la publication de la table générale qui Tonnera le VI* et dernier

fascicule de l'ouvrage. Cet index a été imprimé sur papier de couleur pour en mieux

marquer le caractère, il est très sommaire, mais il [)ermettra, croyonii-noiis, duti-

liscr sans trop de peine cette masse assez considérable de près de 1,000 articles.

Abbeville au xv* siècle, 4202.

Abjuration de Jeanne d'Arc au cime-

tière Saint-Oucn, 4644.

Abonnel (Jean), trésorier des guerres

de Flandre; comptes, 42.j0.

Acciajuoli (discours d'Angelo), 441 fj.

Achaie (princes d'), 40-Jl.

Adam de Murimuth, 3428.

Adam de Usk, 398:;.

Adria (royaume d'), 3668 à 3670.

Adrianus de Veteribosco, 3958.

Agnès Sorel, 4190.

Alain Chartier, 4159, — lettre à l'Uni-

versité de Paris, 3805, — lettre sur

Jeanne d'Arc à lui attribuée, 4490.

Alberto Alfleri. Ogdoas, 4053.

Albi : comptes consulaires, 3158.

Alençon (duc d'), 4426, 4434.

Aliénor de Poitiers, 4174.

AUeman (saint Louis), 4195.

Amadi (Chronique d';, 3565.

Amalric Auger de Béziers, 3490.

Ambassade allemande de 1381, 3851.

Ambassade au juge d'Arborée, en Sar-

daigne, 3420.

Ambassade en Ecosse (1435), 4273.

Ambassades anglaises, 3445.

AmédéeVlIl.duc de Savoie, 40G3, 4064.

Anciennes chroniques de Flandre, 3i59.

Aii<,'lf;terre ; Calendars et Rotuli, 3i'H-

3i48.

Anjou Louis I"„ duc d'), 3340, 3341.

Annales avignonaiscs, 3871.

Annales de Bcrmundsoya, 308 i.

Annales Forolivienses, 4085.

.\nnales Genuenses, 3515.

Annales Laubicnsos, 3i74.

Annales Mcdiolanenscs, 3520.

Annales Oseneienses, 3431.

Annales Paulini, 3432.

Aimales Scncnses, 3528.

Anneaux de Jeanne d'Arc, 4â23.

Anthon (guerre d'), 4253, i254.

Antoine Astcsan, 4487.

Antoninus Florcntinus, 4080.

Antonio Morosini, 4073, 4511.

Aragon (succession d'). en 1409, 3727.

Archivio Sforzesco, 4068 k 4070.

Arc/zo (prise d'), 36i2.

Armagnac (manifeste du parti), 3731.

Armagnac comte d'); ambassade aa roi.

3738.
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Armagnac-Fczcnsaguct (cliuto de la

maison d' , M'Sd.

Arnaud Esqucnicr, 41 06.

Arras ; séjour de Joanno d'Arc, 4G32.

Arras (paix d'), 427:i à 4280, i282.

Arthur do Uichcmont, 42U, 4244, 4246,

4247.

Assemblée de Bourges de 1439 ot li4(l,

4291, 4301, 4302.

Assemblée de Nevcrs, 4312.

Assemblée du Parlement (1 412), 37:]7.

Asti, 4081.

Aubriot (affaire d'Huguesj, 3629 à 3632.

Audrchcm (Arnoul d), 3330.

Auvergne : documents divers, 3136 à

3139.

Avignon (siège d'^ en 1398, 3880.

Avis à Isabcau de Bavière, 4211.

Azincourt (bataille d"), pièces diverses,

3156 à 3161.

Ballade contre les Anglais (1429), 448j.

Ballade politique 'I41.*i}, 31j4.

Ballade sur la reprise de Paris (1426),

4284.

Bassclin (Olivier), 4207.

Bataille de Liège (la), 3124.

Bataille des Trente, 3246.

Bauge baUille de), 3806 à 3808.

Beaurevoir ; séjour de Jeanne d'Arc,

4631.

Beckington Thomas of). Lettres et né-

gociations, 4013 à 4015.

Bcness Krabicc von Weitmiihl, 3483.

Benoit XII ; lettres, 3o01.

Benoit Xin ; négociations avec le duc

d'Orléans, 3886, 3888, 3889.

Bernard Alaman, évèquc de Condom.
Lettre, 38.j6.

Bernard de Rousergue. Traité sur la

Praguerio, 4306.

Bornardo Marangone, 4081.

Bcrry; »éjour de Jeanne d'Arc, 4619.

Bcrry (Jean, duc de), 3338, 3339.

B«rUl (La), 3380.

Hortrand Hoyssct, d'Arles, 3163.
^

Bertrand, évèquc de Rodez. Lettre,

:{8:j2.

IJortrandon de la Broquièrc, 4119.

Rcsançon : courte chronique en Iran-

eais, 3142 ;
— chroniques diverses,

4218 ;
— entrevue entre Philippe le

Ron ot Frédéric III, 4M1.'>.

Béziers ; registre consulaire de 1435-

1436, 4287.

Blayo ; chronique, 4219.

Blayc et de Rourg (siège de), 3717.

Ronifacc Fcrricr. Traité en faveur de

Rcnoit Mil, 3912.

Bordeaux (capitulation de), 4400, 4410.

Roucicaut ; instructions pour ses en-

voyés au roi de Chypre (1407), 3718.

Boulogne (négociations de), en 1384-

1385, 3643.

Roulogne-snr-Mcr; recettes et dépen-

ses (1415-1416), 3762.

Rourbon (Jean, duc de) ; sa rançon,

3763.

Rourbon (titres et histoire de la maison

de), 3133, 3134.

Rourgogne : documents divers, 3140-

3141.

Rourgogne (ducs de), 3616-3617.

Rourgogne (itinéraire des ducs de),

3342.

Rraqucmont (Robert de), amiral de

France, 3783.

Rretagne ; textes divers, 3124, 3125.

Brève chronicon comitum Flandriœ,

3458.

Rrioude, 4239.

Brocardus, 3549.

Broutin dit Tallebard, 3877.

Bruges (conférences de), de 1364 à

1376, 3376.

Budes (Sylvestre), 3352.

Cabaret d'Orville, 3579.

Cabochiens ; relation officielle de leur

domination et de leur chute, 3746.



Cacn (prise de), 3774.

Caille (Jean) ; lettre aux gens de Lyon

(1418), 378i.

Calais (pourparlers de), en 1439, 429o.

Campagne de 1372, 3399.

Candido Decembrio, 4281.

Canterbury (alliance de), 3769.

Carlos (D.), prince de Viane, 4427, 4451.

Castillon (bataille de), 4408.

Cauchon (Pierre), 4640, 4641.

Cervole (Arnaud de) dit l'Archiprètre,

3364 à 3368.

Chabannes (Antoine de), comte de

Dammariin, 4184.

Chambes (Jean de) ; ambassade à Ve-

nise, 4445-4446.

Chandos (Jean), 3351.

Chansons du xv« siècle, 4161-4162.

Charles de Blois (canonisation de), 3396.

Charles V ; séjours et nativités du

prince et de ses enfants, 3328, 3329.

Charles V ; relations de sa mort, 3426,

3427.

Charles VI ; inhumation, 3815.

Charles VII ; comptes et documents di-

vers, 4164-4166 ;
— mort et épitaphe,

4454 à 4457.

Charles le Mauvais, roi de Navarre ; do-

cuments divers, 3242, 3252 à. 3257,

3261-3262.

Charles III, roi de Navarre ; lettres,

3704.

Charles, duc d'Orléans, 4175.

Chartres (lettres de la commune de),

3596.

Chinon ; date de l'arrivée de Jeanne

d'Arc, 4566.

Chousat (Jean) ; lettre (1405), 3713.

Christine de Pisan, 3327 ;
— Ditié sur

Jeanne d'Arc, 4489.

Chronica latina Sabaudiae, 4058.

Chronica di Pisa, 3525.

Chronicon Anglise, par un moine de

Gaint-Alban, 3437.

Chronicon Ariminense, 3535, 4078.

Chronicon Brioccnse, 3119.

Chronicon Britannicum, 3120, 3121.

Chronicon comitum Flandrensium,3940.

Chronicon Elwacense, 3476.

Chronicon Estense, 3523.

Chronicon Eugubinum, 4084.

Chronicon Holtzatiœ, 3477.

Chronicon de Lanercostc, 3451.

Chronicon Maguntinum, 3475.

Chronicon monasterii de Mclsa, 3438.

Chronicon Placentinum, 3522.

Chronicon Regiense, 3521.

Chronicon parvum Ripaltae, 4062.

Chronicon Siciilum, 4110.

Chronique anglaise ; fragment de 1346,

3442.

Clironique bretonne (en français), 3122.

Chronique consulaire limousine, 3131.

Chronique d'un bourgeois de Vei-neuil,

3582.

Chronique d'Uzerche (suite delà), 3135.

Chronique de l'établissement de la fête

du 8 mai à Orléans, 4501.

Chronique de Floreffe, 3952.

Chronique de Pierre IV le Cérémonieux,

3543.

Chronique de Savoye, 3516.

Chronique de la traison et mort de Ri-

chard II, 3988.

Chronique des années 1381-1383, 3575.

Chronique des CordeHers, 4147.

Chronique des Dunes, 3960.

Chronique des Pays-Bas, de France,

d'Angleterre et de Tournai, 3949.

Chronique des quatre premiers Valois,

3102.

Chronique des Tard-Venus (la), 3110.

Chronique du Mont-Saint-Michel, 3117.

Chronique française de Lille, 3951.

Chronique Uégeoise de 1402, 3934.

Chronique lyonnaise, 3143.

Chronique normande du xiv« siècle,

3100.

Chronique normande du xv» siècle,

4146.
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Chronique rimée dos troubles de Klan-

dro, 3933.

Chn^nique limée parisienne, 3581.

Chronique rouennaise du xv* sioclo,

4145.

Chroniques do Bcziers, 3159, 3160.

Chroniques de Guyenne, 3145, 3146.

Chroniques de Saint-Alban, 3982.

Chroniques françaises et latines (frag-

ments de), 3104 à 3109.

Chronographia regum Francorum, 3103.

Clément de Fauquembergue, 4491.

Clément VI. lettres, 3508, 3509.

Clément Vil ; relation de sa mort, 3860.

Cœur (affaires de Jacques), 4420, 4421
;

procès, 4191.

Colette (sainte\ 4194.

Coluccio Salutati, 4092.

Combat entre sept gentilshommes fran-

çais et sept gentilshommes anglais,

3107.

Compiègn<î au xv* siècle, 4203 ;
—

prise de Jeanne d'Arc, 4624 à 4626.

Complainte {la; du povre commun, 4290.

Complainte sur les malheurs de Paris,

4260.

Complaintes sur les misères de Paris,

4283.

Compte de Raoul de Louppy, 3370.

Compte du clos des galées de Rouen,

3636.

Comptes de Charles VI, 3598 à 3602.

Comptes de l'argenterie de la reine

(14541458;, 4419.

Comptes de la maison de Bourgogne,
3965.

Comptes divers du règne de Jean le Bon,

3245.3247 à 3249, 3251.

Comptes du roi Jean en Angleterre,

3304, 3305, 3326.

Concile de Bàle ; textes et recueils di-

vers, 4222 à 4225 ;
— projet de trans-

lation a Lyon, 4288.

Concile de Constance ; actes et docu-

mente divers, 3916 à 3923, 3925 à 3927.

Concile de Paris d'août 1396, 2869.

Concile de Paris de mai-juillet 1398,

3875.

Concile de Paris de février-mars 1399,

3883.

Concile de Paris de novembre-décembre

1406, 3903.

Concile (pseudo-) de Perpignan (1408),

3908.

Concile de Pise
;
préliminaires et actes,

3910, 3911.

Conciles de Cambrai et de Lille, 3847.

Concihum fidei Parisicnse (1413), 3747.

Conférence de Mayence (mars 1454),

4416.

Conférences de Lelinghem, 3659.

Conférences de Vincennes de 1329,

3187, 3188.

Conrad de Gclnhausen, 3843.

Conrad de Halberstadt, 3470.

Conrad Justinger. 3481.

Constance de Rabastens, prophétessc,

3855.

Constantinople (prise de) par les Turcs,

4122 à 4125,

Cosma Baimondi, 4510.

Coules (Louis de), page de Jeanne d'Arc,

4533.

Craon (Pierre de), 3665.

Crccy et Calais ;
pièces diverses 3224-

3234.

Créton, 3987.

Cristoforo da Soldi, 4074.

Critoboulos, 4118.

Croisade de Philippe VI, 3193, 3546

3548.

Croisade du dauphin Humbert, 3550.

Croisade projetée par Philippe le Bon,

4126, 4127, 4128, 4129.

CronacUe di Cuneo, 4060.

Cronica de don Alfonso ei onceno, 3538.

Cronica de don Alvaro de Luna, 4112.

Cronica di Buonacorso Pitti, 4088.

Cronica di Minerbetti, 4089.

Cronique Martiniane (la), 4140.



Croniques de Normendie, 4151.

Corio. Storia di Milano, 4067.

Cornélius Zantfliet, 3950.

Correspondance entre Paris et Noyon

en 1413, 3745.

Cotton Manuscrit Galba, 3964.

Cuvelier, 3347.

Débat (le) des hérauts d'armes, 3998.

Denifle (le P.). La désolation des égli-

ses, 4197.

Deutsche Reichstagsakten, 4028.

Diario d'anonimo fiorentino, 3527, 4087.

Diario del Graziani, 4077.

Diète de Francfort (1400), 3700.

Diète de Mantoue (1459), 4440-4442.

Dijon (correspondance de la mairie de),

3595.

Doléances du clergé aux états de 1413
;

rapport, 3741.

Domenico de Bellis, 4061.

Domremy (privilèges de), 4550, 4552.

Doyen de Saint-Thibaut de Metz (le),

4500.

Ducas, 4115.

Duel de Jacques le Gris et de Jean Car-

rouge, 3649.

Du Guesclin ; textes divers, 3347 à 3349.

Dunois (comte de), 4180-4182.

Du Tertre (procès de Pierre), secrétaire

du roi de iNavarre, 3418.

Eberhard Windecke, 4033, 4517.

Écluse (bataille navale de 1'), 3210 à

3212.

Écorcheurs (les) sous Charles VII, 4319.

Ecosse : Calendars, 3454.

Edmond de Dynter, 3944.

Ehingen (G. von), 4424.

Eneas Sylvius, 4104 ; — lettre à Jean de

Ségovie, 4304.

Enguerrand, sire de Goucy ; ses inva-

sions en Alsace et en Suisse, 3408 à

3411.

Enguerrand de Monstrelet, 3946.

Entrée de Charles VI à Dijon, 3661,

Entrevue de l'empereur Charles IV et

de Charles V (1378), 3421.

Estouteville (cardinal d'). Lettre à

Charles VII, 4646.

États généraux et États provinciaux sous

Charles VII, 4196.

États généraux de 1421 et 1423, 3811.

Étendard de Jeanne d'Arc, 4524, 4525.

Eugenii papae IV vita, 4100.

Eulogium historiarum, 3434.

Eustache Deschamps, 3346.

Expéditions en Castille (1367), 3378 à

3380.

Faits et gestes de Guillaume de Meuil-

lon, 3580.

Fazio degl' Uberti, 3303.

Fernando Perez de Calvilo, évoque de

Tarazona. Relation d'une ambassade

à Rome, 3868.

Fernào Lopez, 3544.

Flagellants (secte des), 3239-3240.

Flavy (Guillaume de) et Jeanne d'Arc,

4627, 4628.

Florence; documents divers, 4097, 4098 ;

— négociations avec Charles VII et

le roi René, 4405 ; — négociations

avec la France (1458-1461), 4437.

Florio Bustron, 3568.

Formulaire de Clairmarais, 4201.

Francfort (Magistrat de), 4269.

Franciscus de Montebellima, 3271.

Franciscus Philelphus, 4121.

Frankfurth's Reichscorrespondenz, 4030.

Froissart, 3094.

Fusoris (procès de Jean), 3764.

Galeazzo Gattaro, 4071.

Galfridus le Baker de Swynebroke, 3430

Gand ; comptes, 3976.

Gascons en Italie (les), 3666.

Gasparino Pellegrino, 4108.

Gaston IV, comte de Foix, 4318.

Gatiani (miracula S.), 3128.
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Cclu (Jacques), ai-clicvôquo do Tours.

3621.45":3.

Gi-nos (affaires di'\ 40 i8, 4054, 4055,

4430. 4433.

Georges Diistron, 3567.

(îeorpes r.hastellain, 3957.

Georgios Plirantiès, 411*.

Gesta Benedicti Mil, 3004.

Gesia Edwardi III. 3436.

GcMc (la) des ducs Plielippe et Je' n,

3931.

Gliillebcrt de Lannoy, 3974.

Gilles le Bouvier, dit le Héraut Berry,

4134.

(;illes de Hais, 4185.

Gino Capponi, 4091.

Giornali Napoletani. 4106.

Ginvauiii Soiranibi, 4083.

Giovanni Siinonetta, 4066.

Gohcliniis Persona, 4019.

Goiitier (^ol. Journal d'une ambassade
il .Avignon, 3867 ;

— relation de son

ambassade en Bretagne (1414}, 3750.

Gorollo '.Ser;. 3529.

Grand schisme ; ouvrages généraux et

recueils divers, 3816 à 3831.

Grandes Chroniques de fVance, 3099.

Grandes compagnies ; te.vtes et ouvra-

ges divers, 3355 à 3372.

Greffier de la chambre des comptes do

Brabant le], 4514.

GroihiT de la Mochelle (le). Relation sur

Jeanne d Arc, '»493.

Grégoire M ; retour à Rome, 3500.

Grégoire .\II : pièces sur son cloction,

3901.

Gueldre (expédition de), 3634, 3637.

Guerre de 1308 entre Dauphinois et

Provençaux, 3383.

Gui de Vigevano, 3547.

Guido de Verseilliis. Scriptum, 'i652.

Guillaume IWIoue, 3272.

Guillaume Bardin, 3156.

Guillaume Bouille. Opinio, 4654.

Guillaume Cousinot, 4143.

' Guillaume Erard,jugcdc Jeanne d'Arc^

4642.

Guillaume Kvrard ; lettre sur les affaires

du ccmcile de Bàle, 4259.

Guillaume Fillastre. Journal, 3923.

Guillaume Girault, notaire. Note sur la

délivrance d'Orléans, 4596.

Guillaume Gruel, 4153.

Guillaume Lcseur, 4153.

Guillaume de Machaut, 3554.

Guillaume de Nangis (continuateurs de),

3095.

Guillaume de la Penne, 3532.

Guillaume do Saint-André, 3123.

Guillaume, duc de Saxe ; ambassade en

France, 4447.

Guillaume de Vaudrey. Complainte, 4241.

Guillaume de Vottcm, 3935.

Guillelmi de Tholosa (Vita S.), 31.57.

Guyenne ; documents divers, 3147 à

3154.

Hanserecesse, 4029.

Harncur (siège de), 3755, 3756, 3757.

Hartmann Scliedel, 4025.

Heilly (sire d), maréchal de Guicnnc ;

lettre (1412), 3735.

Hcinricus Dapiler de Diessenhoven,

3480.

Hélic de Bourdeilles. Consideratio,4651.

Henri IV, roi d'Angleterre; lettres do

son règne, 4005.

Henri V, roi d'Angleterre : lettres à la

commune de Londres, 3777 ; rôles

normands, 4006, 4007, 4008.

Henri VI, roi d'.Aiigleterrc ; lettres de

son rogne sur les guerres de France»

4012; — entrée à Paris, 4257.

Henri Baude, 4158.

Henri de Gorkum. Propositions pour et

contre la Pucelle, 4574.

Henri de Langenstein, 3842.

Henri de Villars ; lettre de 1347, 3235.

Henrici quinti gcsta, 3989.

Hcnricus de Hervordia, 3472.



Henricus Knighton, 3439.

Hcnricus de Rcbdorff, 3413.

Héraut Chandos (le), 3435.

Heredia (Juan Fernande/ de), 3354.

Hermannus Minorita, 3471.

Herment (livre des consuls d'), 3695.

Histoire abrégée de 1400 à 1467, 3954.

Historia miscella Bononiensis, 3533.

Historia Montislcrrati, 4059.

Historia vitae Ricardi II, a quodam mô-

nacho de Evesham, 3986.

Holinshed, 4001.

Hongrie (négociations avec la), au temps

de Charles V, 3405, 3406.

Honoré Bonct. Lapparition de Jean de

Meung, 3694 ;
— discours devant

Wenceslas, 3881 ;
— Somnium super

materia scismatis, 3861.

Hugues de la Cour du Roi, 3443.

Hugues de Lannoy, 3975.

Humbertus Monmoretanus, 4142.

Humfroi, duc de Gloccster ; ses démê-

lés avec Philippe le Bon, 4233, 4234,

4235.

Hussitcs (lettre de Jeanne d'Arc aux),

4571.

Iconographie de Jeanne d'Arc, 4521,

4522.

Informatio Caturcensis, 3371.

Innocent VI ; lettres, 3510, 3511.

Innocent VI et Blanche de Bourbon,

3377.

Isabeau de Bavière, 3604-3606 ;
--

charte secrète, 3768 ;
— mémoire sur

les troubles de 1418, 3779 ;
— lettre

à Henri V, 3800.

Itinéraire d'Edouard III, 3444.

Jacopo Salviati, 4090.

Jacopo Zeno, 4072.

Jacqueline de Bavière, 4232.

Jacquerie, 3291, 3298.

Jacques de Bourbon, comte de la Mar-

che. Lettre touchant la Pucelle, 4488.

Jacques Gelu, archevêque d'Embrun,

3621. — Tractatus de Puella, 4573.

Jacques de Hemricourt, 3463.

Jacques de Nouvion. Relation de l'am-

bassade d'Italie (été 1407), 3906.

Jacques le Grant. 3588.

Jacques Twinger de Kœnigshoven, 3479.

Jean XXII, pape, 3806.

Jean, comte d'Angoulôme, 4176.

Jean Bassand (S.), 4193.

Jean de Béthencourt, 3586.

Jean le Bon ; date de naissance, 3241.

Jean Bouchard. Opinio. 4656.

Jean Bréhal. 4658.

Jean Cantacuzène, 3570.

Jean Carrier, cardinal de Tourène. Ma-

nifeste, 3930.

Jean Chartier, 4133.

Jean de Chavenges, 3166.

Jean Denis, dp Màcon. Journal, 4150.

Jean de Dixmude, 3942.

Jean d'Esch, secrétaire de Metz. Lettre

sur les succès de Jeanne d'Arc, 4607,

Jean 1", comte de Foix ; intrigues avec

l'Angleterre, 3814.

Jean Germain, 3947.

Jean Gerson, 3833, 45:1.

Jean Golein, 3344.

Jean de Grailly, comte de Foix ;
négo-

ciations avec Charles VII, 4230, 4240-

Jean Jouffroy, 3948.

Jean Jouvenel ou Juvénal, 3574 ;
—

mémoires politiques, 4173.

Jean de Klerk, 3461.

Jean Le Bel. 3093.

Jean Lefèvre, 3941.

Jean Mansel, 3932.

Jean Maupoint, 4152.

Jean de Monçon (affaire de), 3652.

Jean de Montigniaco, 4650.

Jean de Montreuil, 3585.

Jean Nider, 4516.

Jean de Noyai, 3101.

Jean d'Outremeuse, 3464.

Jean Petit. Justification de Jean Sans-
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Pour, :n23 ;
— discussion de son af-

faire au concile de Constance, 3766,

3167.

Jean le Petit. Poèmes, 36o3.

Joan Raoulot. 4141.

Jean de Saint-Paul. Chronique de Bre-

Ugne.3126.

Jean Sans-Pour ; lettre justiHcativc

^1414, 3749; — documents divers

sur son assassinat à Montereau, 379

i

à 3799. 3801 ;
— lieutenant du dia-

ble. 3972.

Jean Je Stavclot, 3945.

Jean de Venettc. 3098.

Jean de \\ avrin. 3955.

Jeanne d'Arc ; orthographe du nom et

nationalité, 4534 à 4548 ;
— sa fa-

mille cl descendance de celle-ci,

4533 a 4539 : — en Angleterre, 4530

i 4532 ;
— dans la littérature, 4528,

4!>;'y ;
— lettre aux Anglais, 4583

;

— lettre au duc de Bourgogne, 4611
;

— lettres au\ habitante de Reims,

4613, 4622 ;
— lettre aux habitants

de Riom, 4621 ;
— lettre aux habi-

tants do Tournai, 4603.

Jeanne d .\rc (la fausse , 4639-4661.

Joannes Blakmaon, 3996.

Jiifroi (Journal de Jean), 3111.

Johann von Jonzenstein. Codex episto-

laris, 3844.

Johannes de Fordun, 3453.

Jolianncs Gruyère, 4043.

Joliannes hcremita. Opinio, 4653.

Jolianncs Schiltberger. Rcisen, 3681.

Johannes Staindelius, 4518.

Jolianncs de Varenniis. Rcsponsiones,

3870.

Johannis do Fordun continuatio, 4002.

Jolin Capgrave, 3999.

John Haid\ng, 4000.

Jolin Page. Poème en anglais sur le

siège de Rouen (1418-1419), 3791.

Journal d un bourgeois de Paris, 4149.

Journal de Jean Le Fcvre, 3576.

Journal, du siège d'Orléans et du

voyage de Reims, 4503.

Jouvencel (le), 4136.

Klingenberger Chronik (die), :U82.

Kcenigshoven (continuations de), 4022.

Ladislas, roi de Hongrie ; ambassade

en France (1457), 4431.

La Hire, 4183.

Laonicos Chalcocondyles, 4116.

La Tour-Landry (le livre du chevalier

de), 3112.

La Trémoille (les), 4179.

Laurence Minot, 3441.

Laval (lettre de Gui et André de) sur

la Pucelle, 4601.

Lemercicr (Jean). 3619.

Leodrisius Cribellus, 4005.

Lcontios Machaeras, 3564.

Lesparrc (Florimont de), 3532, 3553.

Lestrange (Élie de), évoque du Puy ;

lettres, 3892, 3896.

Lettres des archives de Troyes, 3334.

Liber Pluscardicnsis, 4003.

Limoges : Varia chronicorum fragmenta,

3130; — passages de princes, 4298.

Lionardo Bruni, d'Arezzo, 4093.

Livre des faits (le) du maréchal Bou-

cicaut, 3578.

Livre des trahisons de France (le), 3933.

Lorraine (comptes de) au xv^ siècle, 431 3.

Louis XI, dauphin ; lettres et docu-

ments divers, 4167-4171 ;
— négocia-

tions avec son père (1456 et années

suivantes), 4425, 4428, 4429, 4433,

4443, 4448, 4430, 4432.

Louis, duc d'Orléans, 3609 à 3615.

Ludolphus de Sudheim, 3551.

Luschus Antonius, 4050.

Luxembourg : documents divers, 3979

à 3981.

Maine (le) pendant la guerre de Cent

ans, 4213, 4214.
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Majorque (affaires du royaume de), de

1341 à 1344, 3214, 321j, 3218, 3219,

3220.

Majorque (succession de) ; revendica-

tions de Louis, duc d'Anjou, 3il2 à

3414, 3417.

Manuel Palcologue ; lettres, 3101-3*02.

Marcel (Etienne); pièces divci-ses, 3219,

3281 à 3287, 3294.

Marcello Adriani, 4095.

Marchés (Mérigot), 3664.

Marguerite d'Anjou. Lettres, 4013.

Mariage d'Angleterre (1396), 368:3, 3G86.

Marie do Maillé ; vie et procès de ca-

nonisation, 3751.

Marie Robine, 4527.

Marine française au temps de Char-

les V, 3336, 3337.

Martial d'Auvergne, 4138.

Martialis (miracula S.), 3132.

Martin V, pape; insti'uctions pour la

délivrance de Boucicaut, 3803.

Martin, roi d'Aragon ; relations avec

Benoit XIII, 3872.

Martin Berruier. Opinio, 4655.

Martin Lel'ranc, 4160.

Martin, évèque de Lisbonne Discours,

3846.

Materne Berler, 4026.

Mathias de Neuburg, 3478.

Mathieu d'Escouchy, 4154.

Mathieu Thomassin, 4504.

Mémoire politique adressé vers 1436 à

Philippe le Bon, 4289.

Memorabilia Humberti Pilati, 3144.

Mcmoriale rerum Bononiensium, 3534.

Mémoriaux de Saint-Aubert de Cam-
brai, 3584.

Michel de Berry, notaire. Notes histo-

riques, 4248.

Miégeville, 4156.

Miguel du Bernis, 3155.

Mii^uel Carbonell, 4111.

Miracles de sainte Catherine de Fier-

bois, 4216.

Mirouoi- des Icmmes vertueuses (le),

i508.

Mons-en-Vimeu (bataille do), 3810.

Montaigu (Jean de). 3()2l).

Montréal-du-Gers; comptes des consuls,

373 i.

Mont-Saint-Michel (le) ; résistance aux

Anglais, 4212 ;
— pèlerinages d'en-

fants, 4432.

Morée (lettre de), 3697.

Mystère du siège d'Orléans (le), 4502.

.Navarre (documents surla\ 3333.

Nevers (journée de), i272.

Nicephoros Gregoras, 3569.

.Nicolas V, pape ; biographies, 4102,

4103.

Nicolas de Baye, 3583.

Nicolas de Clamanges, 3834.

Nicolas Eymeric. Traités en faveur de

Benoit Mil, 3864.

Nicolas Oresme, 3345.

Nicolaus Albergatus, 3812 ; lettre, 4264.

Nicole de Sauvigni. Notes sur Jeanne

d'Arc, 4492.

Nicopolis (croisade de), 3673 à 3683.

Noël de Fribois, 4157.

Normandie ; documents et recueils di-

vers, 3113 à 3118 ;
— insurrections

contre les Anglais, 4207-4209 ;
— ad-

ministration anglaise, 4210; — États,

4211.

Olivier de Dixmude, 3913.

Olivier de la Marche, 3961.

Olivier de Mauny ; lettre au roi de Cas-

tille (1405), 3714.

Ordonnance cabochienne, 3743.

Orléans (siège et délivrance d'), 4r>75 et

suiv. ;
— séjour de Jeanne d'Arc,

4599.

Orléans (duc d') ; négociations avec Be-

noit Mil, 3S93, 3899, 3901.

Orléans (assassinat du duc d) ; docu-

ments divers, 3719-37*21.
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Orléans (duc d*); négociations pour sa

délivrance, 3809.

Ost de Flandre de 1328, 3181, 3182,

3183, 3184.

Pamiers; annales, 4221.

Paris (prise de) par les Bourguignons en

1418, 3175, 3180; — entrée d'Isabeau

do Bavière (1418), 3786; — Paris

sous la domination anglaise, 4198,

4199, 4200 ;
— (commune de), lettres

diverses, 4226, 4261 ;
— siège par la

Pucelle. 4614 à 4616.

Paston letters (the), 4016.

Pastoralet (le), 3936.

Paulus Pontanus. AUegationes, 4648.

Pedro Lopez de Ayala, 3539.

Perceval de Boulainvilliers ; lettre sur

la Pucelle, 4486.

Perceval de Cagny, 4148.

Perrinet du Pin, 3517.

Peste de 1348-1350, 3236-3238.

Petit Thalamus de Montpellier (le),

3161.

Pétrarque, 3514 ;
— harangue et lettres,

3321, 3322.

Petrus de Areniis, chroniqueur, 3897.

Petrus de Versaliis. Epistola, 3740.

Philippe VI : comptes et documents di-

vers, 3168 k 3179.

Philippe de Bergame, 4513.

Philippe le Bon : mariage avec Isabelle

de Portugal, 4249 ;
— lettre annon-

çant la prise de Jeanne d'Arc, 4629.

Philippe de .Mézières, 3555 à 3563 ;
—

Épltre lamentable, 3680 ;
— lettre au

doge de Venise, 3415.

Philippe de Vitry, 3194.

Philippus a Lignamine, 4105.

Pierre d'Ailly, 3733, 3832.

Pierre Ameilh, archevêque d'Embrun
;

lettres diverses, 3384.

Pierre Amelii, d'Alet, 3503.

Pierre Berland (S.), archevêque de Bor-

deaux, 4413.

Pierre Cochon, 4144.

Pierre de Colombiers, évoque d'Ostie,

3496.

Pierre de Fénin, 3938.

Pierre de Foix, cardinal. Récit de sa

mission, 3929.

Pierre de Herenthals, 3491.

Pierre Impeus, 3959.

Pierre de Luna (Benoit XIII); textes di-

vers, 3862, 3863.

Pierre de Luxembourg (S.), 3618.

Pierre Sala, 4509.

Pierre Salmon, dit Fruitier, 3577.

Pisc (aflfaires de), 4080, 4082.

Platina, 4099.-

Poème latin sur la délivrance d'Or-

léans, 4595.

Poèmes français sur le grand schisme,

3848 à 3850.

Poitiers ; documents divers, 3263 à

3269 ;
— extraits des comptes. 4217

;

,

— conclusions des docteurs de —,
touchant Jeanne d'Arc, 4567, 4568

;

— séjour de Jeanne d'Arc, 4569,

4570.

Poitou : registres de la chanceHerie

royale, 3129.

Pontoise (siège de), 4308 à 4310.

Ponzella d'Orléans (la), 4520.

Pragmatique sanction de Charles VII,

4293, 4294.

Praguerie, 4291, 4305.

Prégent de CoCtivy, 4186.

Proceedings of the Privy Council of En-

gland, 4009.

Projet de descente en Angleterre (1358),

3302.

Radulphus de Rivo, 3462.

Raimond-Bernard. Discours devant

l'empereur Wenceslas, 3854.

Raimond de Turenne, 3651, 3658, 3667.

Raimond Hugues. Translatio S. Thomœ
de Aquino, 3385.

Rançon du roi Jean, 3318, 3319.
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Ranieri Sardo, 3526.

Ravat (Pierre), évêque de Saint-Pons;

mission à Paris, 3894.

Recès des diètes suisses, 4044.

Récits d'un bourgeois de Valenciennes,

3460.

Recouvrement de Guyenne, 4407.

Redmannus (Robertus), 3994.

Registre criminel du Châtelet, 3660.

Registre du grand conseil de Char-

les VII, 4422.

Reilhac (Jean de), 4192.

Reims
; extraits des registres de l'éche-

vinage, 4206 ;
— en 1429 ; séjour de

Jeanne d'Arc, 4608, 4609, 4610.

Reinbold Slecht, 4020.

Relation d'Albi sur la Pucelle, 4494.

Relation d'une ambassade en Angle-

terre (1414-1415), 3752.

Relation par Jean de Hangest d'une

ambassade en Angleterre (1400), 3698.

Religieux de Saint-Denis (le), 3572.

Remontrances dé l'Université et de la

ville de Paris (1413), 3742.

René (le roi), 4177, 4178.

Révolution parisienne, de 1357-1358,

3273, 3274, 3275, 3277, 3278, 3280,

3288 à 3296.

Richard Lescot, 3097.

Rijmçhronik van Vlaenderen, 3939.

Rinaldo degli Albizzi, 4096.

Riscle ; comptes consulaires, 4220.

Robert d'Artois
;
procès, 3190, 3191.

Robert de Avesbury, '3433.

Robert Blondel. 4135.

Robert Ciboule, 4649.

Robert l'Ermite, 3693.

Rochechouart (Louis de). Voyage à Jé-

rusalem. 4130.

Rodrigue de Villandrando, 4187, 4188.

Rotuli parliamentorum, 4010, 4011.

Rotuli Scaccarii regum Scotorum, 4017.

Rouen (siège de), 3789 à 3792 ;
— prise

du château par Ricarville, 4265 ;
—

prison de Jeanne d'Arc, 4633, 463,4

Rudimentum novitiorum, 4023.

Rupture du traité de Brétigny (1369),

3387 à 3390.

Sabadino degli Arienti, 4512.

Sacre de Charles VII ; lettre de trois

gentilshommes angevins, 4612.

Saint-Gilles en Languedoc (abbaye de).

3772.

Saint-Inglebert (joutes de), 3663,

Salazar (Jean de), 4189. -

SaUsbury (comte de) ; lettré, 4579 ;
—

vers sur sa mort, 4580.

Savoie (duc de) ; intervention en France

en 1418, 3781, 3782 ;
— (affaires de)

en 1454, 4417.

Savone, 4048, 4049.

Scatisse (Journal de Pierre), 3392.

Secundinus Ventura, astensis, 4056.

Senlis au xv» siècle, 4204, 4205.

Sibylla Francica, 45io.

Simon de Cramaud ; lettre, 3891.

Songe du Vergier (le), 3343.

Songe véritable (le), 3716.

Soumission de Gènes à la France (1396),

3689 à 3691.

Soustraction d'obédience à Benoît XIII,

3874, 3878, 3879.

Sozomenus Pistoriensis, 3530.

Speierische Chronik, 4021.

Strambaldi (Chronique de), 3566.

Tamerlan
; correspondance avec Char-

les VI, 3709.

Theodericus de Nyem, 3S31.

Theodericus Pauli, J956.

Theodericus de Vrie. De consolatione

Ecclesiaj, 3914.

Theodorus de Leliis. Consultatio, 4647.

Tiiomas de Acerno, 3836.

Thomas Basin, 4137, 4657.

Thomas de Elmham, 3990.

Thomas Gray de Hcaton, 3i52.

Thomas Otterbourne, 3992.

Thomas III, marquis de Saluces, 35S7,
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Thomas NValsingham. Ypodigma Neus-

trir, 391M.

Tignonvillc ,Guillaume de) ;
ambassade

à Avignon, 3873,

Titus Livius Foroliviensis, 3993.

Toulouse ; entrée de princes, 4292 ;
—

demande de secours des Orléanais,

4584.

Tournai. Registres des consaux, 3971,

3978.

Tours ^lettres des archives de), 3594 ;

— extraits des archives de —, 4215;

— registres des comptes municipaux,

3127 ; — domination bourguignonne,

3776 ;
— séjour de la Pucellc, 4582.

Traité de Brétigny. 3308 à 3317.

Traite de J430 entre la France et l'Au-

triche, 4255.

Trémoille (livre de comptes de Guy de

la), 368 i.

Tristanus Caracciolus, 4107.

Troyes traité de), négociations prélimi-

naires, 3884 ; — lettres des archives,

3334; — registre de délibérations,

4252 ;
— prise de cette ville en 1429,

4606.

Ulrich von Richental. Chronik, 3916.

Université de Paris. Lettres touchant

Icxlinction du schisme, 3857 à 3859
;

— ambassade au duc de Bourgogne,

4263; — lettres diverses, 4228, 4233,

4234, 4316 ;
— son rôle dans le pro-

cès de Jeanne d'Arc, 4635 ;
— émeute

en 1453, iiOG.

Université de Toulouse ; lettre contre

la soustraction d'obédience, 3890.

Urbain V ; lettres, 3512 ;
— recueils di-

vers, 3497 à 3502.

Valerandus Varanius, 4507.

Venise; documents divers, 4075, 40^6
;

— négociations avec le dauphin Louis,

4414.

Verneuil (bataille de), 4237.

Victorial (le), 3541.

Vienne (Jean de), 3353.

Vincent Ferricr (S.); vie et prédications,

3793.

Vitae paparum (xiv* siècle), 3487 à 3494.

Vœus du héron (les), 3201.

Voie de fait (la), 3638.

Voyage de Jérusalem du sieur d'An-

glure, 4113.

Walther de Hemingburgh. Continua-

tion de sa chronique, 3429.

Wcrner de Liège, 3489.

Werner Rolewinck, 4024.

William Caxton, 4519.

Wourdreton (confession de Robert de),

3646.

Wright. PolUical Souf/s, 3440.

Zano de Castiglione ; lettre au duc dr

Glocester, 4317.














